La création d'images multiplateformes peut
être simple et rapide.
ImageAssist vérifie
votre image pour
sa conformité
multiplateforme,
évitant ainsi
d'éventuelles
semaines de
dépannage.

Dell ImageAssist
Créer, déployer et mettre à jour sans effort les images multiplateformes n'a jamais été aussi
rapide.
Développer une image unique prête pour la transition qui fonctionne sur tous les systèmes actuels et futurs n'a
jamais été aussi facile. Dell ImageAssist vous rend autonome pour créer rapidement une image multiplateforme
personnalisée prête à être déployée quand vous le demandez. Ce logiciel fournit une interface utilisateur simple
qui vous aide à préparer votre image personnalisée. Celui-ci inclut le système d'exploitation, la licence, les
applications, la personnalisation du bureau et les paramètres de configuration réseau.
Pour garantir que vous disposez de l'image la plus à jour possible, nous installons dynamiquement dans notre
usine les derniers pilotes publiés*. Que vous planifiiez une transition de produit ou que vous commandiez
simplement de nouveaux systèmes, vous avez l'assurance que votre image sera prête à être déployée.

Capture d'image statique
Si vous avez une seule image de plateforme ou alors si vous souhaitez vous faciliter la tâche pour les prochaines
plateformes, cette fonctionnalité vous permet de capturer une image WIM et de l'envoyer à notre usine en vue
de son installation sur les nouveaux systèmes. Elle vous permet également de restaurer plus facilement cette
image sur votre environnement local.

Fonctions dynamiques
• L
 'outil de validation effectue une
vérification complète qui inclut le registre,
les services, les logiciels installés, les
pilotes, les fichiers et les politiques.
• Il vérifie également tous les conflits
actuels de configurations ou de logiciels
connus qui empêcheront l'image d'être
indépendante du matériel ou qui arrêteront
le fonctionnement du processus en usine.
• S
 i une défaillance est identifiée, l'outil
de validation recommandera l'action
corrective.

Fonctionnalités ImageAssist :
• Une interface simple à utiliser qui fournit un processus étape par étape simple pour créer votre nouvelle image
• Les images sont validées automatiquement avant leur chargement sur les nouveaux systèmes

Prêts à l'emploi de l'usine au bureau.
En plus de créer des images de vos nouveaux systèmes, nous pouvons personnaliser les paramètres du BIOS,
appliquer des numéros d'inventaire et des étiquettes de boîtes d'expédition, le tout avant l'expédition. Ces
services vous aident à faire le suivi et à accélérer le déploiement des nouveaux systèmes pour que vos employés
puissent continuer à travailler.

Pour en savoir plus sur ImageAssist, contactez votre représentant Dell EMC.
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