
Réduisez le temps de déploiement et garantissez la cohérence de votre 
environnement utilisateur. 
Aujourd’hui, plus rien ne vous oblige à gaspiller le temps de votre personnel informatique pour la 
configuration de nouveaux PC. Vous ne devriez pas avoir à vous soucier de la propagation de logiciels 
malveillants et des problèmes de support qui en découlent. Nous chargeons votre image, installons 
des applications, configurons les paramètres du BIOS, partitionnons votre disque dur et appliquons les 
numéros d’inventaire avant l’expédition. Ainsi, vos systèmes arrivent sur votre site déjà configurés et 
prêts à l’emploi. Et maintenant, nous pouvons réaliser ces services plus rapidement que jamais.

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 réception des systèmes.

Asset tagging et création de rapports : la façon la plus simple de suivre votre matériel consiste 
à le marquer avant de le distribuer à vos collaborateurs. Vous sélectionnez votre marquage parmi 
nos séries standard, chacune d’entre elles incluant les champs de données les plus populaires 
demandés par nos clients au fil du temps, puis nous imprimons et appliquons le numéro d’inventaire 
avant l’expédition. Nous pouvons même graver un marquage électronique dans le BIOS du système. 
Pour mieux comprendre la composition de votre environnement utilisateur, un rapport sur les actifs 
vous est envoyé quotidiennement. Ces services rendent l’identification, le suivi, la sécurisation et la 
récupération des ordinateurs plus simples et plus abordables.

Configuration du système : la cohérence est essentielle pour prendre en charge efficacement les 
utilisateurs finaux et la création d’images seule n’est pas suffisante en cela. Nous pouvons vous 
aider à garantir que vos systèmes disposent des paramètres BIOS, des paramètres de système 
d’exploitation et des versions d’applications appropriés. Nous pouvons même partitionner vos disques 
durs dans les incréments les plus courants. Par conséquent, chaque collaborateur dispose d’un PC 
dont la configuration correspond aux attentes de votre personnel informatique. Un environnement 
cohérent est un environnement efficace et il est essentiel pour nous que vous puissiez atteindre cet 
objectif facilement.

Recevez vos nouveaux 
systèmes livrés prêts à l’emploi.
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Optimisez la 
disponibilité, 
améliorez 
l’efficacité 
et assurez la 
cohérence.

Paramètres standard du BIOS
• Wake-on-LAN

• Virtualisation

• Bluetooth

• Carte NIC activée avec PXE

• Séquence d’amorçage 

• Fastboot

• Wi-Fi

• Intel SpeedStep (pour les ordinateurs 

de bureau uniquement)

• Récupération de l’alimentation 

secteur (pour les ordinateurs de 

bureau uniquement)

Partitions du disque dur 
standard :
• Partition principale de 80 Go

• 80/20 principale/secondaire (en %)

• 90/10 principale/secondaire (en %)

Configuration d’un logiciel 
standard :
• Sécurité absolue des données et des 

appareils
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Pour plus d’informations, contactez votre représentant.


