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ProSupport  
Enterprise Suite
Le support qui accélère 
votre transformation 
informatique



Le paysage des entreprises évolue rapidement, 
et la pression exercée pour intégrer de nouvelles 
technologies dans votre organisation, tout en 
entretenant les serveurs, le stockage et le réseau 
existants de manière efficace, n’a jamais été aussi 
forte. L’intelligence artificielle, la virtualisation, la 
modernisation des applications, l’infrastructure 
modulaire et le Cloud Computing peuvent fournir des 
avantages substantiels, mais ils nécessitent un niveau 
d’expertise encore plus élevé. Un environnement 
complexe s’accompagne de processus complexes, 
et d’un plus grand nombre de problèmes potentiels. 
Plus vous dépendez de vos technologies, plus il 
est important de disposer d’un support adapté. 

Pour trouver le temps de vous concentrer sur 
vo objectifs métiers et rester compétitif, vous 
devez gérer :

•  les coûts de maintenance ;

•  la disponibilité des charges applicatives ;

•  de nombreux fournisseurs de 
matériels et de logiciels ;

•  des technologies proactives et 
prédictives automatisées.

Un support 
complet pour les 
environnements 
complexes 
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Informations proactives 
La réduction de la complexité IT et la maîtrise des coûts 
sont désormais perçues comme un moyen de financer 
des besoins métiers plus stratégiques, notamment :

•  améliorer la satisfaction et la fidélité des clients ;
•  stimuler la productivité des collaborateurs ;
•   réduire les délais de développement et de 

commercialisation ;
•  améliorer la prise de décision ;
•   répondre rapidement et de manière dynamique 

aux opportunités du marché et aux défis face à la 
concurrence.

Nous vous aidons à atteindre vos objectifs en vous 
proposant une solution de support adaptée à vos besoins.

Avec ProSupport Enterprise Suite, vous tirez le meilleur parti 
de votre investissement grâce à l’expertise et aux conseils 
de support qui font notre réputation dans le monde entier. 
Cette suite ne se contente pas de renforcer votre équipe 
informatique : elle vous permet de répondre plus rapidement 
à vos questions et problèmes informatiques.

ProSupport Enterprise Suite offre les 
avantages suivants :
• Flexibilité dans le choix du support en fonction du 

caractère stratégique des systèmes spécifiques et  
de la complexité de votre environnement

• Interlocuteur unique pour résoudre tous vos problèmes 
matériels et logiciels 

• Expérience multidisciplinaire qui dépasse largement 
l’horizon d’un seul élément matériel 

• Outils prédictifs automatisés et technologie innovante

• Expérience cohérente, quelle que soit votre langue ou 
votre situation géographique

Les environnements 
complexes actuels 
nécessitent un 
véritable support de 
niveau entreprise.
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Les experts Dell Technologies réduisent la complexité IT 
pour vous permettre de vous concentrer sur votre activité.
• Plus de 37 000 professionnels des services Dell Technologies

• Plus de 80 centres de support technique et plus de 750 centres de distribution de 
pièces dans le monde 

• Douze centres d’excellence et centres de solutions communes proposent une 
collaboration interne tirant parti de nos alliances avec les principaux fournisseurs 
d’applications

• Six centres de commandement mondiaux pour surveiller proactivement les 
événements de service sur le terrain

Améliorez les performances et la stabilité de vos systèmes 
grâce à des connaissances approfondies et des données 
intelligentes.
•  Surveillance automatisée et analyse prédictive pour la prévention des problèmes,  

tout en préconisant des mesures d’optimisation

• Relation personnalisée avec un Service Account Manager (SAM) ayant une 
connaissance approfondie de votre entreprise et de votre environnement

Augmentez votre productivité grâce à un support sur 
mesure accessible en permanence. 
• Un support assuré dans 170 pays 

• Un support 24x7 par téléphone, par chat, par e-mail et sur les réseaux sociaux 

• Une source unique de support cohérent sur l'ensemble des matériels et logiciels 

• Un taux de satisfaction des clients de plus de 94 % pour les services Dell Technologies 
de déploiement et de support aux entreprises

Un support orienté entreprise.
S'appuyant sur des experts, des conseils et le souci de faciliter les 
choses pour le client, notre solution ProSupport Enterprise Suite 
propose le support pour entreprise dont votre organisation a besoin. 
Sélectionnez le service qui correspond au caractère stratégique de 
vos systèmes, à la complexité de votre environnement, ainsi qu'à la 
façon dont vous allouez vos ressources IT.

Facilité.

Conseils.

Experts. 

Lauréat de plus 
de 40 TSIA STAR 
Awards pour son 

service client

Pourquoi choisir Dell Technologies ?
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ProSupport Enterprise Suite

ProSupport  
Plus for Enterprise

Améliorez proactivement les 
performances et la stabilité de 
vos systèmes stratégiques 
grâce à un support automatisé, 
à l’analytique et à une expertise 
adaptée à votre organisation.

ProSupport Plus vous permet 
non seulement de reprendre 
rapidement le cours normal  
de vos activités, mais aussi 
d’anticiper les problèmes  
avant qu’ils ne surviennent. 
Vous pourrez adopter des 
technologies complexes en 
toute confiance, sachant 
que Dell Technologies  
dispose de l’expertise et  
des connaissances requises 
pour vous aider à accroître 
votre productivité et à vous 
concentrer sur vos objectifs. 

ProSupport for 
Enterprise

Maintenez le bon fonctionnement 
de votre matériel et de vos 
logiciels grâce à un accès 24x7  
à des ingénieurs techniques, ainsi 
qu’à des technologies prédictives 
pour vous aider à anticiper les 
problèmes. 

Support matériel 
de base

Support matériel réactif 
pendant les heures normales 
de bureau.

Des stratégies plus intelligentes pour un support plus intelligent.
Une stratégie qui vous permet d’adopter de nouvelles technologies en toute sérénité et de 
vous concentrer sur votre activité. Disposer du même support de niveau entreprise 
de Dell Technologies pour toutes vos plates-formes, marques et solutions sur l’ensemble de 
votre infrastructure vous apporte cette liberté. 

Plus la gestion des technologies gagne en complexité, plus notre support devient intelligent.
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Avec ProSupport Plus, vous bénéficiez 
des avantages suivants :

• Service Account Manager (SAM) attitré qui connaît 
votre entreprise et votre environnement 

• Dépannage avancé immédiat assuré par 
un ingénieur qui comprend les produits 
d’infrastructure Dell Technologies

• Support de tous les logiciels tiers éligibles installés 
sur le système couvert par ProSupport Plus, que 
vous les ayez achetés auprès de nous ou non : nous 
diagnostiquons le problème et appliquons toutes les 
mesures correctives nécessaires jusqu’à la résolution

• Recommandations personnalisées et préventives 
en fonction de l’analyse des tendances de support 
et des pratiques d’excellence de l’ensemble de nos 
clients afin de réduire les problèmes de support et 
d’améliorer les performances

• Analyse prédictive pour la prévention des problèmes 
et l’optimisation

• Surveillance proactive, détection des problèmes, 
notifications et création automatisée de tickets 
d’incident à l’aide de notre passerelle de connexion 
sécurisée

Service Account Manager (SAM) :
votre représentant du support attitré

•  Expert hautement qualifié qui comprend les besoins et 
objectifs informatiques spécifiques de votre entreprise

• Interlocuteur unique pour faciliter la gestion de service  
et la résolution par remontée des problèmes 

• Recommandations personnalisées basées sur votre 
environnement, les pratiques d’excellence ainsi que les 
tendances de support de tous nos clients afin d’améliorer  
la productivité et la stabilité

Les charges applicatives et les applications stratégiques nécessitent une disponibilité permanente, et les 
systèmes qui les prennent en charge exigent plus qu’un simple support de type panne-résolution : ils ont  
besoin de mesures proactives et prédictives afin d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne surviennent. 

ProSupport Plus améliore proactivement les performances et la stabilité de vos systèmes critiques grâce à un 
support automatisé, à l’analytique et à une expertise adaptée à votre organisation. ProSupport Plus vous permet 
non seulement de reprendre rapidement le cours normal de vos activités, mais aussi d’anticiper les problèmes 
avant qu’ils ne surviennent. Vous serez en mesure d’adopter des technologies complexes en toute confiance, 
sachant que nous disposons de l’expertise et des connaissances requises pour vous aider à augmenter votre 
productivité et à vous concentrer sur vos objectifs.

ProSupport Plus
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Vous avez besoin d’un support de tous les instants pour vos matériels et logiciels, mais aussi d’un 
moyen intelligent de gérer les différents fournisseurs de votre environnement. Dell Technologies propose 
une source centralisée disposant de l’expertise, du savoir-faire et des capacités qui facilitent le support 
de votre infrastructure informatique.
 
Avec ProSupport, des spécialistes de haut niveau partout dans le monde se tiennent en permanence 
à votre disposition pour répondre à vos besoins informatiques. ProSupport vous aide à réduire les 
interruptions et à maintenir un niveau de productivité élevé.

ProSupport

Avec ProSupport, vous bénéficiez 
des avantages suivants :

• Accès 24x7x365 à des experts certifiés 
en matériel et logiciels 

• Support collaboratif avec des 
fournisseurs tiers 

• Support d’Hypervisor, du logiciel 
d’environnement d’exploitation  
et de l’OS

• Support cohérent disponible pour le 
matériel, les logiciels et les solutions

• Options d’intervention sur site pièces 
et main-d’œuvre, y compris sous 
quatre heures pour les activités 
stratégiques ou le jour ouvré suivant
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Services de support pour entreprises

Comparaison des fonctionnalités

Basic ProSupport ProSupport Plus

Support technique à distance 9x5 24x7 24x7

Produits couverts Matériel Matériel et logiciels Matériel et logiciels

Support matériel sur site
Jour ouvré  

suivant

Jour ouvré suivant ou 
intervention stratégique 

sous 4 heures

Jour ouvré suivant ou  
intervention stratégique 

sous 4 heures

Assistance collaborative tierce partie  

Ouverture et gestion des tickets d’incident en  
libre-service

 

Accès aux mises à jour logicielles  

Surveillance proactive de l’intégrité du stockage, 
analytique prédictive et détection des anomalies avec 
CloudIQ et l’application mobile CloudIQ

 

Accès prioritaire à des experts du support spécialisés 

Détection prédictive des pannes matérielles 

Support sur les logiciels tiers 

Service Account Manager (SAM) attitré 

Évaluations et recommandations proactives et 
personnalisées



Maintenance proactive des systèmes 

Le support qui vous convient
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Dell.com ou contactez votre agent 
commercial Dell Technologies.

La disponibilité et les conditions générales des services Dell Technologies varient en fonction des zones géographiques et des produits.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter nos descriptions de service. 

Copyright © 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d’autres marques commerciales 
sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques de leurs sociétés respectives. 
La disponibilité et les conditions générales des services peuvent varier selon la zone géographique et le produit. Mai 2022 - NS | Brochure 
ProSupport Enterprise Suite

Des sociétés de classe mondiale à travers le globe nous font confiance pour assurer le 
bon fonctionnement de leurs systèmes d’entreprise Dell Technologies tout au long de la 
journée, jour après jour, avec des services de support efficaces. C’est une responsabilité 
que nous sommes fiers de nous voir confier, et fiers de mener à bien. 

Améliorez les performances et la stabilité de vos systèmes stratégiques, augmentez la 
productivité et réduisez le temps d'inactivité. Avec les experts, les conseils et la facilité 
dont vous bénéficiez grâce à ProSupport Enterprise Suite, vous serez toujours paré à toute 
éventualité, en toutes circonstances.

Les atouts 
de Dell Technologies

https://www.Dell.com

