
Bénéficiez d’un déploiement fiable qui vous permet de gagner du temps et de l’argent, afin que votre 
personnel informatique puisse se concentrer sur des tâches plus essentielles. Nous déployons de 
nouvelles technologies au quotidien ; ainsi, en plus d’être rapides et précis, nous évitons les erreurs 
courantes qui peuvent résulter d’une exécution peu fréquente. Par conséquent, nos ingénieurs de 
déploiement peuvent gérer les architectures de référence et les meilleures pratiques intégrées dans 
nos processus de planification. 

Le premier jour, un responsable d’engagement vous sera attribué et sera votre interlocuteur unique 
pour la planification, la configuration, l’installation et le transfert de connaissances. Avec ProDeploy, 
vous allez expérimenter le passage d’une implémentation gourmande en main-d’œuvre à un 
déploiement léger.

TechDirect vous donne le contrôle total et propose des mises à jour d’état en 
temps réel 
Vous pouvez gérer chaque aspect de votre projet de déploiement via le portail TechDirect. Définissez 
le périmètre de votre projet, apportez des modifications et configurez vos systèmes. Enregistrez 
ensuite vos configurations en tant que modèle à utiliser sur les commandes futures.

Les tâches de configuration sont enregistrées dans TechDirect et automatisées en usine, ce qui 
améliore la cohérence et réduit le nombre de tâches et le temps passé sur site. Nous pouvons 
même programmer des installations après les heures de bureau ou le week-end. Tous ces avantages 
réduisent le temps d’inactivité des collaborateurs. Tout au long du projet, vous pourrez accéder à des 
mises à jour en temps réel de son état d’avancement, quand vous le souhaitez et où que vous soyez.

Si vous choisissez la création d’images, vous pouvez télécharger Image Assist depuis TechDirect. 
Cette technologie de pointe de création d’images réduit le temps que vous passez à créer des images 
multiplateformes. Lorsque vous avez terminé, utilisez TechDirect pour télécharger votre nouvelle 
image et nous la mettrons à jour dynamiquement avec les pilotes les plus récents dès leur publication.

Votre responsable d’engagement surveille votre activité TechDirect et coordonne les ressources Dell 
pour agir selon vos indications. Vous préférez les conversations ? Votre responsable d’engagement 
peut travailler directement avec vous à tout moment dans l’ensemble du projet.

Déchargez votre personnel informatique 
des longues tâches de déploiement.

Dell ProDeploy for Client Systems

L’exécution des 
services de 
configuration 
en usine réduit 
le temps de 
configuration du 
bureau sur site.

TechDirect facilite la sélection de 
votre numéro d’inventaire et son 
placement dans votre système. 
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Pour en savoir plus sur ProDeploy, contactez votre agent commercial.
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Remarque : Tous les services et fonctionnalités ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité selon les pays peut être consultée à l’adresse suivante : 
www.dellemc.com/prodeployavailability.

Bénéficiez de la flexibilité d’une installation sur site ou à distance 24x7. Nous pouvons installer 
les systèmes après les heures de bureau ou le week-end afin de réduire encore davantage les 
interruptions de la productivité quotidienne.

Faites confiance à Dell et à 
nos experts partenaires pour 
veiller à tous les aspects du 
déploiement, y compris la 
planification, la configuration, 
l’installation, la migration de 
données et le transfert de 
connaissances. 

ProDeploy Client Suite 
inclut :

ProDeploy Plus fournit 
toutes les tâches requises 
pour obtenir de nouveaux 
PC prêts à l’emploi, dès 
la sortie de l’usine. Vous 
bénéficierez également 
d’un support post-
déploiement de 30 jours, 
d’une installation 24x7, d’une 
migration de données ainsi 
que de crédits de formation 
qui peuvent être utilisés 
pour aider votre personnel 
informatique à maintenir 
ses compétences à jour et 
à adopter rapidement de 
nouvelles technologies.

ProDeploy libère votre 
personnel informatique 
des tâches de déploiement 
chronophages. Les nouveaux 
PC sont configurés avant 
la livraison, et l’installation 
sur site ou à distance a lieu 
pendant ou après les heures 
de bureau.

Basic Deployment accélère 
le déploiement de PC en 
réduisant les tâches de 
configuration qui, d’ordinaire, 
seraient réalisées sur site.

Nos pratiques d’excellence garantissent un déploiement fiable qui permet de réduire 
les pics post-déploiement en termes d’appels au centre d’assistance. Cela permet 
à votre personnel informatique de gagner du temps et améliore la satisfaction des 
collaborateurs. Enfin, pour vous assurer de ne pas avoir à tout recommencer la 
prochaine fois, nous documentons l’intégralité de votre projet et l’enregistrons dans 
TechDirect afin que vous puissiez vous y reporter à votre convenance.

Experts
•  Un ingénieur de déploiement développe un plan de mise en œuvre

•  Interlocuteur unique pour la gestion de projets

Informations
•  Configuration du BIOS

•  Numérotation et rapports d’inventaire terminés avant l’envoi

•  Création d’images avant expédition, WIM, Ghost, ISO ou Image Assist

• Chargement d’une image Ready Image 

•  Provisionnement pour VMware Workspace ONE

Facilité
•  Portail en libre-service TechDirect pour les mises à jour de 

configuration et d’état

• Installation à distance ou sur site 24x7 

http://www.dellemc.com/prodeployavailability

