
Sécurisez et suivez vos systèmes depuis 
le jour de leur envoi jusqu’à leur retrait.

Tenez un 
inventaire précis 
des systèmes 
informatiques 
sur l'ensemble 
de votre 
environnement IT.

Services d'Asset tagging et de création de rapports Dell
La durée d'exécution de nos services d’Asset tagging et de création de rapports est 
limitée à quelques jours, et non plus quelques semaines. Vous éviterez ainsi tout 
retard lors de la livraison de vos nouveaux systèmes.

De l’usine au bureau sans jamais 
ouvrir l’emballage.
Étiquettes des emballages d'expédition : 
l'étiquette des emballages d'expédition est 
une étiquette blanche pouvant contenir 
des informations supplémentaires utiles 
pour l'acheminement des systèmes vers les 
utilisateurs finaux. 

L’application d’une étiquette d’emballage 
avec des champs de données définissables 
par l’utilisateur peut réduire, voire éliminer, 
le besoin de retirer le système du carton 
d’expédition avant le déploiement. Les 
données de codes-barres permettent de 
numériser les systèmes dans les services 
de hub afin de les archiver en vue de leur 
distribution ultérieure.

Vous avez probablement consacré beaucoup de temps et d’argent à l’acquisition de nouvelles 
ressources IT adaptées à votre organisation. Vous souhaitez donc être en mesure de contrôler et de 
gérer efficacement l’état de chaque élément. Les services d’Asset tagging et de création de rapports 
rendent l’identification, le suivi, la sécurisation et la récupération de vos ordinateurs plus faciles et 
plus abordables. Vous pouvez obtenir une visibilité et des enregistrements précis des ressources tout 
au long de leur vie professionnelle.

Asset tagging : La méthode la plus simple pour suivre vos systèmes consiste à les étiqueter avant 
de les distribuer à vos collaborateurs. Vous sélectionnez votre numéro d’identification dans notre 
ensemble standard de cinq, qui inclut tous les champs de données les plus demandés par nos clients 
au fil du temps. Nous imprimons et appliquons vos numéros d’inventaire avant l’expédition. Nous 
pouvons également créer un numéro de couleur personnalisé avec votre marque d’entreprise et les 
champs de votre choix.

• Grâce à cette étiquette, le collaborateur pourra directement accéder au centre d'assistance, 
aux actifs ou aux numéros de série

• Un centre d'assistance IT détient des informations cohérentes provenant de l'utilisateur qui 
correspondent à celles contenues dans les systèmes du centre d'assistance (par exemple, 
l'adresse Mac)

Création de rapports sur les ressources : Comment allez-vous suivre les systèmes lorsqu’ils 
arrivent dans votre entreprise ? Avec la création de rapports sur les ressources, vous pouvez 
facilement intégrer de nouvelles ressources à vos systèmes de gestion de parc informatique 
existants. Un rapport sur les actifs peut être envoyé par courrier électronique de manière 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, et sert d’outil de suivi utile pour identifier tous les PC 
expédiés au cours de la période précédente. Ce rapport est envoyé par courrier électronique au 
format Excel ou .csv et contient des informations sur les systèmes informatiques achetés.

• Les rapports sur les actifs simplifient la réception de nouveaux systèmes par les clients en les 
distribuant automatiquement au service IT dans le cadre du processus de déploiement.

• Les équipes chargées des actifs pourront tenir un inventaire précis des actifs, lire les codes-
barres et saisir les informations du rapport sur les actifs dans leur système de suivi d'un simple 
balayage du code-barres (pas seulement le numéro de série ou d'inventaire, mais également la 
mémoire, le type de système, la taille du disque dur, les informations sur la garantie et la vitesse 
du processeur).
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Champs Standard Asset Report : Numéros d'inventaire standard :

Dell ProSupport Plus

Dell ProSupport 

Garantie de base Dell 

AntivolÉtiquette personnalisée

Détails de la commande

Adresse MAC et détails du système

Adresse MAC

Pourquoi est-ce important de 
suivre les actifs ?

Les étiquettes personnalisées 
garantissent le respect de besoins 
uniques :

• Numéro de compte
• Numéro d'inventaire (le cas échéant)
• Date de fabrication
• Numéro de commande
• Date de la commande
• Numéro de bon de commande
• Date d'expédition
• Date d’expédition
• Numéro de service Dell
• Code de service express
• Modèle
• Description du boîtier
• Style du boîtier
• SE installé
• Processeur
• Vitesse du processeur
• Taille du disque dur
• Mémoire
• Mémoire vidéo
• Adresse MAC
• Adresse MAC de transmission
• Adresse MAC sans fil
• Nom de la société
• Nom du client
• Numéro de client
• Adresse d'expédition 1
• Adresse d'expédition 2
• Adresse d'expédition 3
• Ville d'expédition
• État d'expédition
• Code postal d'expédition
• Pays d'expédition
• UUID

Étiquettes antivol :
Les étiquettes antivol peuvent fournir une 
sécurité supplémentaire dans le cadre 
d’une approche de la sécurité en couches. 
Leur retrait requiert une force importante, 
mais si l’on y parvient, elles laissent 
un « tatouage » gravé dans le boîtier, 
ce qui rend le système difficile à vendre. 
Dell fournit également des étiquettes 
avec la valeur ajoutée d’un marqueur 
UV résistant à la lumière breveté, caché 
dans la couche située sous le tatouage 
du marqueur volé. Le tatouage contient 
un numéro d’inventaire unique qui vous 
aide à récupérer les systèmes volés. 
Dell enregistre également les systèmes 
sur une base de données sécurisée, ce 
qui facilite le repérage et le retour des 
systèmes volés.

• Suivre et contrôler rapidement les actifs

• Planifier et budgéter les mises à niveau 
en disposant d'informations exactes et 
organisées sur chaque ordinateur

• Économiser sur les coûts du centre 
d'assistance grâce à des diagnostics plus 
efficaces et à la prévention des problèmes

• Disposer d'informations cruciales pour la 
gestion de déploiements à grande échelle

• Économiser du temps et des efforts dans 
la gestion logistique des déploiements

• Augmenter la probabilité de récupération 
de systèmes volés et dissuader les vols en 
interne

• Garantir la conformité aux licences de 
logiciels et mettre en application des 
règles de sécurité de manière centralisée.

Si vous avez besoin d’étiquettes en couleurs, 
de codes QR, de logos d’entreprise ou de 
champs de données non inclus dans nos 
étiquettes ou rapports standard, demandez-
les. Nous pouvons vous fournir des services 
personnalisés pour répondre à vos besoins. 
Nous pouvons même appliquer des étiquettes 
de ressources conçues par le client (un code-
barres doit être inclus).

Asset tagging électronique :
Un numéro d’inventaire alphanumérique 
de 10 caractères, fourni par le client, peut 
également être inscrit dans le BIOS du 
système pour permettre aux logiciels de 
gestion des systèmes d’interroger à distance 
l’identification. Le numéro n’est pas facile 
à supprimer et offre un niveau de sécurité 
supplémentaire.

Pour plus d’informations sur les 
services d’Asset Tagging et de 
création de rapport, contactez 
votre représentant.
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