Fiche technique

Optimisez les déploiements
d'équipements IT dans
l'ensemble de votre société
HP Deployment Services: Value-added Logistics Services
Déployez des équipements HP sans perturber vos activités internes

Vos nouveaux équipements,
livrés selon vos préférences
(date, lieu, conditions)
Avec les services HP Value-added Logistics
Services (logistique à valeur ajoutée), vous
pouvez déployer les équipements HP dans
les conditions qui vous conviennent le
mieux. Choisissez la date de livraison et de
déploiement du service (y compris pendant
les jours ouvrables HP non standard) : HP se
charge de l'exécution.
Les services HP Value-added Logistics
Services sont proposés aux clients qui
commandent des équipements HP. Ces
services peuvent être commandés en
complément des services HP Installation
Services et HP Decommission Services. HP
propose les services logistiques suivants :
• HP Inside Delivery Service : Livraison des
équipements dans l'environnement de
travail spécifié par le client (boxes d'open
space, bureaux, labos ou autre).

• HP Unpacking and Waste Removal Service :
Déballage des produits HP livrés sur site
et élimination des déchets résultants.
HP compare l'inventaire reçu à la liste de
colisage, déballe les produits livrés et
rassemble les matériaux d'emballage dans
l'emplacement sur site désigné.
• HP Consolidated Delivery Service :
Préparation des équipements commandés
et livraison groupée dans l'emplacement
sur site désigné par le client (une seule
livraison, même si les produits proviennent
de différents sites de fabrication HP).
• HP Customized Pallet Service : Livraison
sur palettes conformes aux emplacements
spécifiés (par exemple, hauteur limitée ou
type de palette spécifique). Vous pouvez
choisir entre des palettes de 100 x 120 cm
ou de 80 x 120 cm, ou choisir un format
de palette adapté à des hauteurs sur site
spécifiques.
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• HP Special Equipment and Requests
Service : Solutions d'équipement et/ou
de conseil avec, le cas échéant, étude
du site avant livraison pour identifier
certains besoins spécifiques, par exemple
équipement spécial pour le transport
des équipements HP entre le camion et
l'emplacement de livraison (camion avec
élévateur arrière, grue, élévateur mobile,
etc.) ou dispositions particulières pour
une livraison en interne (par exemple,
revêtement de protection du sol).
• HP Non-working Day Delivery Service :
Planification et exécution des services de
livraison des équipements HP lors de jours
ouvrables HP non standard, par exemple le
samedi ou le dimanche.

Pour être informé des mises à jour :
hp.com/go/getupdated

Partagez ce document avec des collègues

Pourquoi HP ?
En achetant des services HP Value-added
Logistics Services en même temps que votre
commande d'équipements HP, vous avez la
garantie que ces équipements seront livrés
dans les conditions les plus favorables pour
vous. Les services HP Configuration and
Deployment Services vous permettent de
travailler avec un partenaire global, unique
et de bout à bout pour tous vos besoins de
configuration et de déploiement.

Plus de détails :
hp.com/go/deployment
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