façons
de décupler la
productivité de vos
équipes en télétravail
Découvrez ici quelques conseils pour aider vos collaborateurs
en télétravail à être rapidement opérationnels grâce aux
appareils et solutions dont ils ont besoin
pour être productifs.

Distribuez des outils de
productivité à tous les domiciles.
Dell Technologies Unified Workplace est la solution
la plus complète du secteur pour :

Déployer des ordinateurs
portables et de bureau
directement depuis nos
usines vers vos utilisateurs
finaux

Sécuriser les données
importantes à l’aide d’une
protection intégrée

Gérer et prendre en
charge les appareils en
limitant les interventions
de l’équipe IT

Améliorez les performances et la
sécurité des applications exigeantes
avec la virtualisation.
Une infrastructure de bureau virtuel est la solution pour fournir aux collaborateurs les
performances haut de gamme nécessaires à l’exécution d’applications gourmandes en
ressources informatiques et pour vous apporter la tranquillité d’esprit de savoir que vos
données sont sécurisées.

Utiliser vos ressources
informatiques, de réseau et de
stockage pour maîtriser les coûts
Contrôler les données sensibles
au sein du pare-feu d’entreprise
et les sécuriser à tous vos points
de terminaison
Fournir des performances de
niveau station de travail dans
un environnement fiable

Sécurisez votre bien le plus
précieux : les données.
Étendez la sécurité et la conformité aux collaborateurs travaillant
à domicile avec VMware Carbon Black. Profitez des couches de
sécurité intégrées qui s’étendent sous le système d’exploitation
de nos ordinateurs portables et de bureau.

Mettre à niveau les
ordinateurs portables
existants pour renforcer
la sécurité

Envisager des
solutions de
protection des
données qui
garantissent une
sauvegarde à distance
sûre et fiable

Analyser le comportement
des points de terminaison
pour détecter et bloquer
les menaces

Éliminez les goulots d’étranglement
pour répondre aux nouvelles
demandes de capacité.
Augmentez les performances du réseau et améliorez la disponibilité avec
la solution SD-WAN Dell EMC optimisée par VMware.

Réduit la pression
sur les réseaux
d’entreprise et
domestiques

Exécute des charges
applicatives complexes
sans se soucier de la
fiabilité des connexions

Offre une sensibilité aux
applications qui reconnaît
et sécurise les applications
stratégiques pour l’entreprise

Faites évoluer votre
datacenter avec une plus
petite équipe IT sur site.
Dell Technologies Cloud peut vous aider à faire évoluer votre datacenter pour prendre en
charge les télétravailleurs, tout en limitant le nombre de collaborateurs requis sur le terrain.

Créer une expérience de gestion flexible sur
tous vos Clouds avec des outils familiers

Déployer rapidement une infrastructure
automatisée sur site

Fournir des ressources de Cloud hybride
as-a-service, avec un modèle flexible basé
sur la consommation Dell Technologies on
Demand

Créez votre Connected Workplace :
nous sommes là pour vous aider.
Avec plus de 10 ans d’expérience dans la fourniture de fonctionnalités de télétravail à nos propres collaborateurs,
Dell Technologies peut offrir à votre organisation le savoir-faire nécessaire pour mettre en place votre propre
espace de travail numérique flexible ainsi que des solutions de paiement souples et variées. Nous l’avons fait pour
des dizaines de milliers d’organisations dans le monde entier. Laissez-nous vous aider à surmonter les obstacles,
à multiplier les opportunités, à protéger vos collaborateurs et à assurer la continuité de vos opérations.
En savoir plus

Intel Innovation Built-in

