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#GoBeyond

MODERNISEZ VOS SERVICES DE SUPPORT POUR 
MAINTENIR LA PRODUCTIVITÉ DE VOS COLLABORATEURS

Des règles personnalisées 
pour définir des workflows 

de mesures correctives 

Création et déploiement automatisés 
de catalogues personnalisés pour le 
BIOS, les pilotes, le firmware et les 
applications Dell

Détection précoce 
et résolution 
à distance des 
problèmes

Service sur site 
le jour ouvré 
suivant2

Service Account 
Manager3

Mesures d’utilisation 
pilotées par l’IA 

permettant d’identifier 
des tendances de 

performances

Support régional 
prioritaire 24x7

Scores d’intégrité, 
d’expérience 

des applications 
et de sécurité 

exploitables sur 
un seul tableau  

de bord

Capacité à évaluer l’intégrité de 
l’ensemble de votre parc Dell ou 

d’un seul appareil 

EN SAVOIR PLUS

TROIS FACTEURS DE DIFFÉRENCIATION RÉVOLUTIONNAIRES

Vers l’autoréparation 
des PC

et plus encore

Support intelligent et 
mesures correctives 
avancées ajoutés à 
ProSupport Suite

Gestion à l’échelle du parc 
ajoutée à ProSupport Suite

Dell ProSupport Plus

• Gestion, prise en charge et 
possibilité de résoudre les 
problèmes à distance à partir 
d’un tableau de bord unique

• Personnalisation de 
l’expérience IT à l’aide de 
règles personnalisées et de 
catalogues mis à jour

• Découverte des tendances via 
des mesures d’utilisation

• Ajout de la gestion à l’échelle 
du parc et de la résolution 
à distance de certains 
problèmes

• Transition accélérée vers un 
environnement de travail en 
tout lieu

• Support prédictif et proactif
• Possibilité de détecter et  

de résoudre les problèmes  
à mesure qu’ils se développent 
plutôt que d’en subir les 
conséquences.

• Première société du  
secteur à développer des 
fonctionnalités proactives  
et prédictives1

L’ÉVOLUTION DU SUPPORT MODERNE

1. D’après le rapport IDC « Proactive, Predictive, Prescriptive Deskside and Mobile Worker Support » de Rob Brothers. 17 mars 2015.
2. Le service sur site est disponible après un diagnostic à distance.
3. Pour les clients avec plus de 500 appareils équipés de ProSupport Plus.
4. D’après une analyse réalisée par Dell en août 2021.
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En 2020, les entreprises sont allées bien plus loin en 

matière de transformation numérique que ne l’avaient 

anticipé les prévisions et Dell était là pour vous aider.

Seul service de support à fournir et intégrer 
des scores d’intégrité, d’expérience des 
applications et de sécurité exploitables sur 
un seul tableau de bord, vous offrant ainsi une 
vue globale de votre parc4

Seul service de support à fournir et intégrer la 
gestion et le déploiement du catalogue de mises 
à jour personnalisées et automatisées4

Seul service de support à fournir et intégrer 
des mesures correctives automatisées à 
distance4

À propos de Dell ProSupport Plus for PCs

ALLER 
PLUS LOIN
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http://www.DellTechnologies.com/ProSupportSuiteforPCs
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/aa/CSG-EN-XX-ALL-IDC-Article-on-ProSupport-Plus-for-PCs-and-tablets.pdf

