
Rationalisez vos achats. 
Transformez votre entreprise.

Dell.com/Premier

TROUVEZ LA SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE

Modernisez vos achats de technologie et libérez votre 
département IT pour qu’il puisse se concentrer sur le 
plus important.

Gagnez du temps et réalisez des économies avec notre 
catalogue sur un site personnalisé qui simplifie les achats 
et vous offre un meilleur contrôle sur l’ensemble de 
l’écosystème. Une plate-forme d’achats entièrement gratuite. 
Le tout assisté par votre équipe de compte Dell Technologies.

DELL PREMIER

SIMPLIFIEZ  
VOS ACHATS

Réduisez les coûts, les 
erreurs des utilisateurs, et 
les délais de livraison avec 

un seul site personnalisable.

• Optimisez le processus d’achat

•  Éliminez les redondances et le 
gaspillage

•  Standardisez les commandes en 
fonction des rôles

• Éliminez les tâtonnements dans vos 
choix de produit

• Automatisez les processus de routine

•  Réduisez les risques en matière de 
sécurité

TIREZ PARTI DE LA 
CRÉATION DE RAPPORT

Maîtrisez mieux vos achats avec des 
fonctions intégrées de gestion et de 

création de rapport.

• Consultez les prix et le stock en amont

• Budgétisez et planifiez avec précision

•  Obtenez un suivi des commandes en 
temps réel

•  Tirez parti d’informations issues de 
puissants rapports

•  Simplifiez et accélérez les processus 
de rachat

• Surveillez les dépenses indésirables

FAITES-NOUS 
CONFIANCE

Notre équipe d’experts vous aide 
à redéfinir et à transformer votre 

processus d’achat.

•  Bénéficiez GRATUITEMENT de 
Dell Premier

• Accédez à notre vaste catalogue 
complet en ligne

•  Réalisez des économies avec les 
tarifs préférentiels Dell Premier

•  Appuyez-vous sur nos 
dizaines d’années d’expérience

•  Rejoignez l’univers avant-gardiste 
des achats informatiques

• Découvrez la facilité d’interaction 
qui caractérise Dell Technologies

https://Dell.com/Premier


Doublez la mise avec Dell Premier
DES SOLUTION ÉVOLUÉES POUR LES BESOINS COMPLEXES DE VOTRE ENTREPRISE

ACHATS 
MONDIAUX

INTÉGRATION 
DES ACHATS

GESTION DES 
SERVICES 

INFORMATIQUES 
(INTEGRATION)

Achats internationaux Parcourez le catalogue 
complet sur un portail en ligne cohérent unique 
qui adapte les options de produit, les devises et 
les propositions commerciales en fonction du 
pays sélectionné.

Modernisez et économisez Gérez les 
commandes internationales grâce à une 
optimisation supérieure. Gagnez du temps 
et de l’argent en rationalisant les mises 
à jour technologiques sur l’ensemble de votre 
écosystème IT.

Établissez la norme Normalisez les 
tarifs, l’équipement, les configurations 
et les services à l’échelle de toute votre 
organisation, et bénéficiez de l’engagement 
de Dell Technologies à fournir une qualité et 
un support de classe mondiale.

Connectez-vous et développez-
vous Intégrez aisément votre 
système ERP existant avec 
Dell Premier, du catalogue 
à la livraison, en passant par le 
règlement. Vous éliminez ainsi les 
erreurs et la redondance, sans la 
moindre interruption de service !

Oubliez les supports papier 
Bénéficiez de fonctionnalités 
d’optimisation de l’entreprise, telles 
que la facturation et le paiement 
électroniques* pour réduire vos 
coûts d’exploitation et votre 
empreinte environnementale.

Prenez les devants Faites passer 
votre transformation numérique à la 
vitesse supérieure en autorisant les 
utilisateurs finaux à passer librement 
commande de leurs propres appareils 
et à recevoir les alertes d’état des 
commandes.

Automatisez tout Associez vos 
achats au workflow, aux dates 
d’actualisation et à l’intégration 
dans le cadre d’une solution unifiée 
unique, adaptée à vos besoins 
spécifiques par les experts leaders 
du secteur de Dell Technologies.

* États-Unis uniquement
** Les achats mondiaux sont uniquement accessibles aux utilisateurs inscrits au programme Global Customer Program. 

VOUS ÊTES UN CLIENT 
INTERNATIONAL** ? 

Faites de Dell Premier 
l’interlocuteur unique 
de toutes vos opérations 
internationales

VOUS UTILISEZ UN 
SYSTÈME ERP ? 

Configurez son 
intégration avec 
Dell Premier

VOUS UTILISEZ 
DÉJÀ LE LOGICIEL 
ITSM ?

Investissez dans les 
achats décentralisés

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA MODERNISATION DE VOS ACHATS 
INFORMATIQUES ?

Consultez la page Dell.com/Premier

http://Dell.com/Premier

