Brief

Renforcez votre contrôle sur
la sécurité de vos PC
Service HP de configuration : Service d’étiquetage
Anticipez, et évitez , la perte ou le vol de vos actifs

Protégez votre entreprise en
protégeant vos ordinateurs
Votre stratégie de protection de l'entreprise
passe forcément par la protection
des PC de votre entreprise. HP vous aide
à optimiser la sécurité des PC et la gestion
des actifs par un étiquetage antivol
physique et électronique effectué en usine
pendant le processus de production.
Cette approche one-touch vous permet
d'avoir un appareil adapté à votre entreprise
dès son arrivée chez vous. Grâce au service
HP d'étiquetage, vous pouvez renforcer
le contrôle de vos actifs tout en réduisant
les risques de perte ou de vol.
Le service HP d'étiquetage vous offre
de nombreuses options, notamment les
présentations prédéfinies fournies par HP,
la fourniture des étiquettes par les clients
ou les services d'étiquetage de sécurité.
Profitez des processus de fabrication
HP pour avoir des étiquettes imprimées
de façon uniformisée et fixées de façon
sécurisée, conformément aux normes
du fabricant et à vos propres spécifications.

Le service HP d'étiquetage est disponible
à l'échelle mondiale pour la plupart
des ordinateurs portables HP commerciaux,
stations de travail, clients légers avec
système d'exploitation, ordinateurs
de bureaux et solutions pour vente
au détail (RPOS).
HP vous propose les services suivants
pour l'étiquetage d'un PC :
• Service HP d'étiquetage du BIOS PC
• Service HP standard d'étiquetage d'actif
• Service HP d'étiquetage d'actif fourni
par le client
• Service HP personnalisé d'étiquetage
d'actif de sécurité
• Service HP d'impression de logo personnalisé
• Service HP d'étiquetage prédéfini d'actif
• Service HP d'étiquetage de sécurité
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L'étiquetage personnalisé
d'ordinateur, de l'intérieur
vers l'extérieur
La protection physique de vos ordinateurs
commence au niveau du BIOS. Dans le cadre
du service HP d'étiquetage du BIOS PC,
nous enregistrons en usine la chaîne
d'étiquetage de l'actif dans la mémoire
non volatile du PC (BIOS) pour renforcer
la sécurité et simplifier l'identification des
actifs par des fonctions de suivi et de gestion
des stocks.
Une fois la production de vos ordinateurs
terminée, nous pouvons fixer des étiquettes
d'actifs standard avec des fonctions
de personnalisation et des chaînes
d'étiquetage sur chaque appareil grâce
au service HP standard d'étiquetage d'actifs.
HP propose plusieurs options en matière
de format des étiquettes, d'emplacement
et de personnalisation, pour une meilleure
compatibilité avec vos processus standard
internes d'étiquetage et de gestion. Les
étiquettes HP haut de gamme et conformes
aux normes assurent une harmonisation
et une qualité à l'échelle mondiale.
Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir les
étiquettes pour que HP les fixe sur vos PC,
avec une capacité de production de rapport
intégrée pendant trois jours suivant
l'expédition par le service HP d'étiquetage
d'actifs fourni par le client.

Inscrivez-vous pour
recevoir nos mises à jour
hp.com/go/getupdated

Cela vous permet de réduire le temps
que passe votre personnel à fixer
les étiquettes. HP propose plusieurs
options d'emplacement pour les étiquettes
fournies, une capacité de production
de rapport intégrée pour codes barres
à code 39, ainsi que la capacité
de reproduire le numéro d'une étiquette
d'actif sur l'étiquette d'emballage pour
codes barres à code 39.

La clé de la sécurité des
appareils et d'une gestion
simplifiée
Un appareil étiqueté court moins le risque
de tomber entre de mauvaises mains en cas
de perte ou de vol. Le service HP d'étiquetage
personnalisé de sécurité assure l'installation
en usine d'étiquettes antivol spéciales avec les
données de l'actif, de même que l'intégration
et l'accès au système de gestion de la base
de données et la production de rapport
pendant trois jours suivants l'expédition.
Une fois étiquetés, vos PC sont davantage
en sécurité et vous pouvez les gérer plus
facilement lorsque les données de l'étiquette
sont intégrées dans votre système.
Le service HP d'étiquetage de sécurité fournit
des étiquettes de sécurité installées en usine
pour prévenir le vol et renforcer la sécurité
de l'appareil. L'enregistrement de ces actifs
est automatiquement consigné dans la base
de données mondiale Oxygen StopTrack™
pour faciliter la recherche des appareils
perdus ou volés.

Les étiquettes offrent les critères de sécurité
suivants :
• fixation avec une colle spéciale ;
• inscription indélébile et non-amovible
en rouge sur le châssis : «Matériel volé
HP123456 report@stoptrack4hp.com
stoptrack4hp.com» ;
• résistance à une force de traction de 400 Kg.
Notre service HP d'impression de logo
personnalisé appose un logo ou un texte
personnalisé à l'extérieur d'un appareil, ce qui
vous permet de personnaliser vos ordinateurs
tout en renforçant leur sécurité et leur
identification. Les actifs de votre entreprise
sont munis d'une inscription permanente
de votre marque, ce qui prévient le vol
et assure la reconnaissance immédiate
de l'appartenance à votre entreprise.
À la commande des ordinateurs, nous vous
simplifions la procédure grâce au service
HP d'étiquetage prédéfini d'actifs. Les
options HP d'étiquetage prédéfini d'actifs
vous permettent de passer votre commande
rapidement, sans avoir à définir la
présentation de l'étiquette, ni les informations
à afficher concernant l'actif. Ce service fournit
des gammes automatisées d'étiquettes
d'actifs, ce qui simplifie la gestion de la
gamme d'étiquettes. Vous pouvez ajouter l'un
de ces services à votre commande de matériel
avec la garantie que l'étiquette d'actif sera
imprimée avec la chaîne de données correcte.

En savoir plus
hp.com/go/configuration
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