
Le chemin le plus court vers des choix de qualité

Dell ProDeploy Client Suite
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Avez-vous besoin 
d’aide avec le 
transfert de 
données ?

Avez-vous besoin 
d’une installation ? 

Installation 
à distance

Installation 
sur site

Utilisez-vous un 
logiciel de gestion 
des systèmes tel 

que Microsoft 
Endpoint Manager 

ou MDT ?

Oui Non

Sélectionnez 
Basic Deployment Sélectionnez 

ProDeploy Plus
Sélectionnez 
ProDeploy

Non NonOui

Oui

Possibilité d’ajouter la création 
d’image ou le provisionnement



Crédits de formation

30 jours de support

 
ProDeploy

ProDeploy 
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Avant le 
déploiement
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Après le 
déploiement

•
•

ProDeploy Client Suite
Principales fonctionnalités

Interlocuteur unique 

Portail TechDirect

Ingénieur de déploiement

Engagement SAM

Connected Con�guration

Provisionnement en usine

Con�guration des paramètres BIOS

Numéro d’inventaire et étiquette de carton d’expédition

Rapports standard sur les actifs

Installation à distance ou sur site

Documentation du projet

Transfert de données

••
Chargement d’une image ••

Basic
Deployment

ProDeploy Client Suite vous aide 
à déployer vos PC plus rapidement et 
avec moins d’efforts. Faites confiance 
à nos experts et à nos partenaires 
pour gérer les déploiements, de 
la gestion des projets jusqu’à la 
planification, en passant par la 
configuration et l’intégration.
 
Il vous suffit de choisir le niveau de 
déploiement qui répond le mieux 
à vos besoins. Utilisez ensuite le 
portail en libre-service Intelligence 
de service pour définir le périmètre 
de votre projet, apporter des 
modifications et configurer vos 
systèmes. Vous pouvez même 
vérifier l’état du projet quand vous 
le souhaitez, où que vous soyez.

Copyright © 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d’autres marques commerciales sont des marques de Dell Inc. ou de 
ses filiales. D’autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Dell EMC estime que les 
informations contenues dans ce document sont exactes à la date de publication. Les informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Août 2022  |  Document ProDeploy Client Suite

Certains services et fonctionnalités ne sont 
pas disponibles dans tous les pays. Vous pouvez 
trouver la disponibilité spécifique par pays ici :  
www.dellemc.com/prodeployavailability.

http://www.dellemc.com/prodeployavailability

