
La configuration d’un nouveau PC peut être intimidante. Généralement, 
lors de la configuration d’un nouvel appareil, l’utilisateur final doit 
attendre l’équipe informatique ou se lancer seul. Avec Dell, nous 
pouvons vous aider à distance ou sur site. Vous bénéficiez ainsi d’une 
grande tranquillité d’esprit, en sachant que tout sera fait correctement. 

Grâce à PC Setup Assistance de Dell, nous pouvons transférer des 
fichiers de données, des paramètres du système d’exploitation, charger 
des logiciels et configurer les paramètres Internet. Dell propose un 
transfert de données illimité pour vous aider à simplifier les installations 
de PC et à répondre à vos besoins informatiques.

Les administrateurs informatiques responsables du déploiement et de 
l’intégration n’ont pas forcément besoin de consacrer un temps précieux 
ou de nombreux effectifs aux nouveaux systèmes informatiques. Nous 
pouvons vous offrir le savoir-faire et les ressources nécessaires pour 
que vos nouveaux systèmes soient rapidement opérationnels. Laissez-
nous gérer les tâches fastidieuses et minimiser les interruptions de vos 
opérations quotidiennes. Nous vous offrons la flexibilité nécessaire pour 
planifier ce qui fonctionne le mieux pour vous et vos utilisateurs finaux. 

Vous pouvez compter sur Dell pour devenir productif plus facilement et 
plus rapidement. Accélérez la transition vers de nouveaux systèmes Dell 
pour vos collaborateurs à l’aide de PC Setup Assistance de Dell.

L’installation d’un nouveau PC ne doit 
pas forcément être fastidieuse. 

Dell PC Setup 
Assistance 

Aide à gérer 
n’importe quelle 
quantité de données, 
d’applications 
logicielles et de 
périphériques.

Dell Client Installation Services

Laissez Dell 
ouvrir la voie 

avec PC Setup 
Assistance

Laissez Dell ouvrir la voie avec PC 
Setup Assistance



Dell Client Installation Services

Client Installation Services
Nous savons que la configuration des nouveaux appareils a changé. Nous proposons donc les services 
suivants : 

Activité Description

Remote PC Setup 
Assistance 

Assistance à distance pour la configuration et la connectivité : 

•  Déballage, configuration d’un nouvel appareil et connexion de périphériques 
(comme l’écran, le clavier, la souris)

•  Premier démarrage et première connexion à l’aide de l’ID utilisateur et du mot de 
passe

• Connexion à Internet/au réseau ou inscription au domaine/à l’entreprise

• Connexion ou configuration de la messagerie

Assistance à distance pour les données, les paramètres et les logiciels :

• Transfert des fichiers de données d’un appareil à un autre, ou au Cloud

•  Migration des comptes d’utilisateur, notamment : paramètres des systèmes 
d’exploitation et paramètres de configuration pour Internet Explorer, fichiers de 
données et INI

• Installation de toutes les applications logicielles dont vous pourriez avoir besoin

Onsite PC Setup 
Assistance

Configuration de PC sur site :

•  Déballage, branchement d’un nouveau produit aux prises existantes pour 
l’alimentation et le réseau

• Connexion des périphériques, notamment la souris, le clavier et l’écran 

•  Premier démarrage et première connexion à l’aide de l’ID utilisateur et du mot de 
passe

• Connexion à Internet/au réseau ou inscription au domaine/à l’entreprise

•  Connexion ou configuration de la messagerie

Transfert de données et installation de logiciels :

• Transfert des fichiers de données d’un appareil à un autre, ou au Cloud

•  Migration des comptes d’utilisateur, notamment : paramètres des systèmes 
d’exploitation et paramètres de configuration pour Internet Explorer, fichiers de 
données et INI

• Installation de toutes les applications logicielles dont vous pourriez avoir besoin

Autres services 

Aide relative aux éléments suivants : 

• Appareils réseau ou partagés, tels qu’une imprimante de groupe

• Composants internes, comme de la mémoire supplémentaire 

• Mises à niveau du système d’exploitation

• Temps avec notre technicien pour d’autres activités liées aux PC

Pour plus d’informations, contactez votre représentant.
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(par téléphone  
ou chat)


