
Série de productivité à distance  
de Dell Technologies Services

Permettre le travail à domicile à grande échelle avec un partenaire expert 
et de confiance

Nos services 
consistent 
à appliquer 

l’expertise, les 
meilleures pratiques 
et l’automatisation 

pour fournir des 
résultats significatifs 

pour l’entreprise.

La plupart des employés des entreprises de taille moyenne travaillent généralement 
dans des bureaux en réseau, avec un nombre relativement restreint de collaborateurs 
travaillant à distance. Étant donné que les organisations doivent assurer la continuité 
de leurs activités en période d’incertitude, les professionnels de l’informatique 
doivent relever le défi de déployer et de prendre en charge rapidement un nombre 
croissant d’utilisateurs à domicile qui ont besoin d’un accès cohérent aux applications 
de l’entreprise. 

Les responsables informatiques doivent désormais prendre en compte les 
éléments suivants :

•  Nos professionnels disposent-ils d’ordinateurs, d’écrans, de casques et d’autres 
équipements à domicile adaptés à leurs besoins professionnels ? Quelles sont les 
différentes exigences pour les groupes distincts (architectes, analystes financiers, 
graphistes, par exemple) ?

•  Comment nos équipes resteront-elles productives et efficaces sans les outils de 
collaboration que nous tenons pour acquis dans les bureaux (salles de conférence, 
tableaux blancs, et même conversations de couloir) ?

•  Comment pouvons-nous assurer la sécurité et la protection des ordinateurs 
à domicile  d’une manière équivalente à celle du bureau ?

La série de productivité à distance de Dell Technologies Services  
permet aux organisations d’habiliter et de prendre en charge rapidement un personnel 
distant en plein essor. Les responsables informatiques peuvent équiper les utilisateurs 
d’une technologie, d’une collaboration et d’une communication personnalisées, ainsi 
que d’options pour un accès distant sécurisé et sans interruption. 

Principaux avantages

•  Maintenir la dynamique de 
l’entreprise avec un minimum 
d’interruptions  

•  Obtenir des conseils d’expert 
d’un partenaire technologique 
ayant une expérience approfondie 
du travail à domicile 

•  Gagner du temps grâce à des 
solutions de travail à domicile faciles 
à consommer et rapides à déployer 

•  Assurer la productivité avec 
un support continu et des 
services gérés  

•  Optimiser l’expérience des 
collaborateurs pour les 
scénarios de travail à distance



Système Dell 
Ordinateur portable ou ordinateur 

de bureau 

Kit du télétravailleur  
Grand écran, casque, station 

d’accueil, clavier, souris (en option) 

Image 
Windows 10  

Office 365 (E3), client Workspace  
ONE 

Licences logicielles 
Workspace ONE et O365 

Optimiser la productivité du personnel
Les utilisateurs finaux se mettent immédiatement au travail avec leur système configuré en usine et préchargé avec 
Windows 10, les pilotes et les applications clés.

Les collaborateurs ont besoin d’accéder aux fichiers en toute sécurité, d’organiser des réunions vidéo et de collaborer sur 
des documents. Les applications Microsoft Office 365, y compris Teams, OneDrive et Exchange, sont de puissants outils 
pour améliorer la productivité à la maison. 

Nous offrons des services pour configurer les applications Office 365 et Azure Active Directory. Nous proposons également 
de services adaptés aux organisations qui disposent d’un environnement Office 365 existant et qui ont besoin d’étendre 
l’utilisation de Teams, OneDrive et Exchange.

Les clients peuvent avoir besoin d’aide pour gérer les opérations et améliorer l’expérience utilisateur. Nous pouvons fournir 
des services de support à votre équipe informatique ou même assumer l’entière responsabilité du Service Desk informatique.

Améliorer l’administration et la sécurité
Choisissez des services en option pour la sécurité des points de terminaison, l’antivirus et la configuration de l’infrastructure 
VDI. Ajoutez VMware Workspace ONE ou Microsoft Intune pour gérer facilement les appareils et les systèmes à partir d’une 
seule console.
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Au fur et à mesure que vous répondez aux nouveaux défis commerciaux, nous sommes là pour vous aider à maintenir la continuité 
de votre activité et à assurer la productivité de vos collaborateurs. Contactez votre agent commercial Dell Technologies Services 
dès aujourd’hui.

La disponibilité et les conditions générales de Dell Technologies Services varient en fonction des zones géographiques et des produits. 
Pour plus d’informations, contactez votre 
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Dell Technologies Services facilite  
la transition vers le travail à domicile
Des milliers de collaborateurs de Dell Technologies 
travaillent à domicile depuis plus de dix ans. Afin d’éloigner 
socialement nos collaborateurs, nos équipes informatiques 
ont augmenté  le nombre de collaborateurs internationaux 
travaillant à distance à 120 000. Nous avons également 
aidé de nombreux clients Grands Comptes à gérer 
et prendre en charge un grand nombre d’utilisateurs 
distants. Nous sommes prêts à mettre cette expérience 
au service de la réussite de nos clients.


