A P PA R E I L S I N T E L L I G E N T S
PRÊTS À FONCTIONNER
OÙ QUE VOUS SOYEZ
3 façons de renforcer la productivité à distance
Avec Dell Technologies ProDeploy dans la solution
Unified Workspace, les ordinateurs professionnels
les plus intelligents dotés de l’IA1 vous sont livrés
directement configurés.

TRAVAILLEZ DE N’IMPORTE OÙ
Avec la solution ProDeploy dans Unified Workspace, nos ordinateurs les plus intelligents sont livrés
directement chez vous, où que vous soyez. De plus, ils sont préconfigurés avec tout ce dont vous avez
besoin pour travailler, ce qui vous fait gagner jusqu’à sept jours ouvrables par rapport aux méthodes de
déploiement traditionnelles.2

S O Y E Z O P É R AT I O N N E L I M M É D I AT E M E N T
Quand vous avez accès à l’ensemble de vos applications, paramètres et contacts de la société depuis le
début, fini le temps perdu à configurer votre appareil. Avec VMware Workspace ONE, le département IT
peut appliquer toutes les mises à jour restantes à distance, ce qui vous fait gagner encore plus de temps.

RESTEZ PRODUCTIF
Quand vous n’avez pas à vous soucier de la technologie, vous pouvez vous concentrer sur votre travail.
Dell Technologies Unified Workspace vous permet de rester productif avec la solution la plus complète du
secteur pour déployer, sécuriser, gérer et prendre en charge pratiquement tous les appareils depuis le Cloud.3
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1
D’après une analyse réalisée par Dell en novembre 2019. 2 D’après le rapport Principled Technologies, « Deliver pre-configured systems to end users faster with Dell Provisioning for
VMware Workspace ONE », réalisé à la demande de Dell Technologies en janvier 2019 et comparant les déploiements avec Dell Provisioning pour Workspace ONE aux déploiements
traditionnels. Résultats extrapolés pour le déploiement de 1 000 systèmes. Les résultats réels peuvent varier. 3 D’après une analyse interne réalisée par Dell en janvier 2019.

