Recevez vos nouveaux
systèmes livrés prêts à l'emploi.
Services de configuration standard Dell

Optimisez la
disponibilité,
améliorez
l'efficacité
et assurez
l'homogénéité.
Services de configuration standard Dell
Réduisez le temps de déploiement et garantissez la cohérence de votre
environnement utilisateur.
Désormais, votre personnel informatique n'a plus aucune raison de perdre son temps à configurer
de nouveaux ordinateurs. Vous ne devriez pas avoir à vous soucier de la propagation de logiciels
douteux et des problèmes de support qui en découlent. Nous chargerons vos images, installerons
vos applications, et configurerons les paramètres de BIOS ainsi que les partitions de disques durs et
les étiquettes de ressources bien avant l'expédition. Ainsi, vos systèmes arrivent sur votre site déjà
configurés et prêts à l'utilisation. Vous pouvez à présent exécuter ces services à une vitesse record.
Cette gamme de services standard est conçue pour être exécutée en seulement quelques jours au
lieu de plusieurs semaines, de sorte que vous ne souffriez pas de retards dans la de réception des
systèmes
Étiquetage des actifs et création de rapports : la manière la plus simple d'effectuer le suivi de
votre matériel consiste à les étiqueter avant de les distribuer à vos employés. Vous sélectionnez
votre étiquette parmi les domaines de données les plus populaires que nos clients ont demandé au
fil du temps. Nous imprimons et appliquons ensuite l'étiquette de la ressource avant l'expédition.
Nous pouvons même graver une étiquette électronique dans le BIOS du système. Pour mieux
comprendre la composition de l'environnement de votre utilisateur final, un rapport d'actif est
envoyé quotidiennement par e-mail. Grâce à ces services, l'identification, le suivi, la sécurisation et la
récupération de vos ordinateurs sont plus simples et plus abordables.
Configuration du système : la cohérence est cruciale pour soutenir efficacement les utilisateurs
finaux et l'imagerie seule n'est pas tout. Nous garantissons que nos systèmes sont dotés des bons
paramètres de BIOS et de système d'exploitation, ainsi qu'une version correcte des applications.
Nous pouvons même partitionner vos disques durs dans les incréments les plus courants. Par
conséquent, les ordinateurs de l'ensemble de vos employés apparaissent comme votre personnel
informatique le souhaite. Un environnement cohérent est un environnement efficace. Nous sommes
sur le point de vous simplifier la tâche.

Paramètres standard du BIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éveil par appel réseau
Virtualisation
Bluetooth
Carte d'interface réseau activée avec
PXE
Séquence de boot
Fastboot
Wi-Fi
Intel SpeedStep (pour les ordinateurs
de bureau uniquement)
AC Power Recovery (pour les
ordinateurs de bureau uniquement)

Partitions du disque dur
standard :
•
•
•

Partition principale de 80 Go
80/20 principale/secondaire %
90/10 principale/secondaire %

Configuration d'un logiciel
standard :
•

Sécurité absolue des données et des
périphériques
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