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ProSupport Flex 
for PCs
Support personnalisé et évolutif pour 

les clients autonomes possédant de 

solides compétences informatiques

*Support sur site disponible le jour ouvré suivant le diagnostic à distance. 

Scores d’intégrité, d’expérience des 
applications et de sécurité affichés 

sur un seul écran pour avoir une vue 
d’ensemble sur les appareils

Création et déploiement 
automatiques de catalogues 

de mises à jour personnalisées pour 
le BIOS, les pilotes, le firmware 

et les applications Dell

Détection et résolution précoces 
des problèmes potentiels grâce 

à un support prédictif

Les clients de ProSupport Flex for PCs doivent posséder certaines qualifications minimales

Un modèle 
de consommation 

à deux niveaux pour 
le support technique

Un support sur site 
le jour ouvré suivant*

Un interlocuteur unique 
pour assurer la réussite 

des clients, ainsi que 
la gestion des escalades 
et du parc informatique

Règles de mesures 
correctives personnalisables

La solution idéale pour les clients qui se chargent 

eux-mêmes de la maintenance, qui possèdent de 

nombreux PC et dont les compétences en informatique 

sont solides. Nos solutions reposent sur des 

composants de service de support standard qui tirent 

parti de notre présence mondiale et peuvent être 

combinés pour répondre parfaitement à vos besoins.

Optimisez
votre budget dédié 

au support avec un 

package personnalisé 

Complétez
vos ressources en 

étendant vos capacités 

uniquement lorsque vous 

en avez besoin

Réduisez les risques 
et les interruptions de service 

grâce à des processus 

rationalisés et à des 

technologies leaders 

sur le marché



ProSupport Flex for PCs
Créer un plan de support personnalisé pour les collaborateurs au bureau et à distance

Tableau de bord simulé

Augmentez la productivité du service 

informatique et des collaborateurs
Fonctionnalités

La télémétrie, les scores, les alertes et les recommandations offrent une vue 

globale sur votre parc de PC Dell. Sur un seul écran, évaluez le pourcentage 

d’appareils en bon état de fonctionnement, exposés à des risques ou détériorés

Scores d’intégrité, 

d’expérience des 

applications et de sécurité

La création et le déploiement automatiques de catalogues de mises à jour 

personnalisées permettent de mettre facilement à jour le BIOS, les pilotes, 

le firmware et les applications Dell à distance

Gestion de catalogues 

de mises à jour 

personnalisées

Les tendances et les problèmes de performance sont détectés à l’aide de 

mesures de l’utilisation en temps réel. Le service informatique peut ainsi identifier 

les causes premières des problèmes et les résoudre dans l’ensemble du parc Dell

Mesures d’utilisation 

basées sur l’IA

L’IA prédictive identifie les problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent, 

crée automatiquement un incident et indique un mode de résolution proactif

Détection précoce 

des problèmes

Vision claire des appareils ou des éléments les plus importants pour vous. 

Vue de l’ensemble du parc ou d’un seul appareil
Tableau de bord 

personnalisé

Recommandations intelligentes et exploitables pour optimiser, mettre à niveau 

et réparer les PC afin d’augmenter la productivité des collaborateurs
Recommandations 

sur mesure

Définissez et orchestrez des workflows de mesures correctives à distance. 

Organisez les tâches par groupes de travail ou fonctions. Choisissez une mise 

à jour automatique ou effectuez une réparation par vous-même

Résolution 

à distance

Service Account 

Manager

Protégez vos investissements par l’ajout d’un service de protection contre les 

dommages accidentels, de conservation de votre disque dur ou d’extension 

de garantie sur la batterie

Options 

modulaires

Fournit le support désigné pour la gestion des escalades, la création de 

rapports d’incident et la planification de la base de ressources et du compte

ProSupport Flex s’appuie sur la base exceptionnelle d’un support 24x7, d’un 

service sur site le jour ouvré suivant avec accès direct aux experts ProSupport 

locaux et d’un interlocuteur unique pour l’expertise matérielle et logicielle. 
Support 

traditionnel


