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5 questions à se poser pour
mettre en place le télétravail.
Voir les solutions

›

À cette époque sans précédent, de nombreuses organisations nous interrogent sur l’approche à adopter pour mettre en place le télétravail. Vous trouverez ici les cinq

questions les plus fréquentes et les réponses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour permettre à vos équipes en télétravail d’être rapidement opérationnelles et
pour bâtir l’infrastructure essentielle pour les y accompagner.
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Maintenant que la majorité de mes collaborateurs
travaillent à domicile, comment puis-je les aider à
être productifs le plus rapidement possible ?
À l’heure actuelle, pour assurer la continuité de l’activité, il est
essentiel de parvenir à déployer des capacités de travail à distance

Les collaborateurs qui ont besoin d’accéder à des données

rapidement et efficacement. Dell Technologies Unified Workspace

sécurisées ou à de grandes quantités de ressources de calcul

est la solution la plus complète du secteur pour déployer, sécuriser,

pour travailler représentent un défi particulier pour les initiatives

gérer et prendre en charge la majorité de vos appareils depuis

de télétravail. Avec des applications et des bureaux virtuels, vous

le Cloud. Nous livrons des ordinateurs portables ou de bureau

leur donnerez la possibilité d’accroître leur productivité, tout en

préconfigurés directement chez vos collaborateurs et permettons

protégeant les données et en rationalisant la gestion et les coûts.

l’accès rapide aux applications et données métier.

Dell Technologies Cloud peut simplifier la gestion et le déploiement
de bureaux virtuels et d’applications sur site via l’infrastructure

Comment garantir la sécurité de toutes ces
données et de tous ces équipements distants ?
Qui dit nouveaux appareils sur nouveaux sites, dit nouveaux défis
de sécurité. Carbon Black Security Cloud renforce la sécurité des
ordinateurs portables des télétravailleurs. Déployez la solution sur
tous les ordinateurs portables pour éviter les menaces, fournir des
informations exploitables aux utilisateurs et aider vos collaborateurs
à travailler plus efficacement.
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Quelle solution faut-il utiliser pour les
télétravailleurs qui manipulent des données
sensibles et ont besoin d’énormément de
puissance de calcul ?

hyperconvergée Dell EMC VxRail, et dans un environnement Cloud
public avec nos partenaires AWS et Azure.
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Comment puis-je garantir d’excellentes
performances réseau aux collaborateurs
essentiels ?
Le recours massif au télétravail entraîne la saturation des réseaux
professionnels et privés. Évitez les goulets d’étranglement avec
la solution Dell EMC SD-WAN optimisée par VMware. Cette
dernière fournit un accès fiable et hautes performances, depuis un

Comment puis-je faire évoluer mon
datacenter pour prendre en charge le
télétravail, en évitant de faire venir des
collaborateurs sur site ?

domicile ou une filiale, aux services Cloud, datacenters privés et
applications SaaS, sans passer par le réseau d’entreprise.

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. Avec
Dell Technologies Cloud, vous pouvez déployer une infrastructure
sur site extrêmement rapidement et créer une expérience de gestion
cohérente entre tous vos Clouds. Vous pouvez même déplacer
des charges applicatives sur site ou déployer de nouvelles charges
applicatives vers VMware Cloud on AWS ou d’autres
partenaires Cloud sans avoir à réusiner les applications.

Créez votre Connected Workplace : nous sommes là
pour vous aider.
Dell Technologies a su répondre aux exigences de télétravail de dizaines de milliers d’organisations dans le monde. Nous pouvons 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
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