
Recevez vos systèmes où, quand et comme 
vous le souhaitez.

Services logistiques Dell

C’est vous qui choisissez
En choisissant la combinaison de services logistiques qui complète le mieux vos 
capacités de réception et de déploiement, vous avez l’assurance que vos produits 
seront livrés de façon à accélérer votre processus de déploiement.

Emballage : L’étiquetage des cartons d’expédition vous permet de suivre vos 
nouveaux systèmes depuis l’usine jusqu’au bureau de l’utilisateur final sans avoir 
à ouvrir le carton. Vous pouvez recevoir vos produits avec la documentation pertinente 
et les périphériques déjà correctement regroupés via notre service Drop in the Box. 
Nous ajoutons simplement la documentation ou les périphériques appropriés dans le 
carton d’expédition pour chaque produit que vous commandez. 

Entreposage : Consolidez plusieurs commandes sous un seul bon de commande. Nous 
pouvons également consolider plusieurs produits et cartons à expédier vers votre site. 
Nous pouvons même créer des palettes personnalisées et planifier la livraison de sorte 
que vous receviez vos systèmes et accessoires en une seule fois, plutôt que un par 
un. Si vous ne souhaitez pas que tous vos produits soient livrés en une seule fois, nous 
pouvons vous proposer un stockage centralisé de l’inventaire, ainsi que des livraisons 
échelonnées et programmées selon votre calendrier de déploiement.

Transport : Ce service est conçu pour répondre à des besoins logistiques d’expédition 
ou à des exigences de livraisons uniques (véhicule de transport ou horaire de livraison 
spécifiques, par exemple) qui ne sont généralement pas couverts par les options 
standard. Ces services peuvent inclure la livraison par hayon élévateur, la livraison 
à l’intérieur (pas seulement à la porte) et le déballage de l’équipement avec mise 
au rebut des déchets. Pour les bureaux internationaux, nous pouvons expédier vos 
systèmes sur chaque site, et ce, jusque sur le bureau de votre utilisateur final. Les 
documents conformes requis pour les taxes et l’exportation vous sont également fournis.

La livraison du matériel au bon 
endroit et au moment opportun 
est essentielle au processus 
de déploiement. Les services 
logistiques Dell vous permettent de 
définir à l’avance le lieu et l’heure de 
la livraison, notamment en dehors 
des heures de bureau. Vous gagnez 
ainsi du temps, puisque vous pouvez 
prévoir la mise en place de vos 
ressources informatiques lorsque 
vous en avez besoin : le jour précis 
où vos nouveaux systèmes sont 
livrés et doivent être opérationnels. 

Avec une telle précision, vous 
pouvez planifier le déploiement et 
les ressources IT en toute confiance.
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Services logistiques Dell

Tirez parti de 
notre chaîne 
d’approvisionnement 
mondiale et de nos 
capacités logistiques 
exceptionnelles.

Pour plus d’informations, contactez votre agent commercial.


