Brief

Allégez vos chargements
d'images avec HP
Service de configuration HP : Service HP Image
et application
Confiez l'imagerie de votre PC à HP en usine et concentrez-vous
sur votre activité

Soyez opérationnel
sur-le-champ

HP vous propose les services suivants pour
l'imagerie des PC :

La préparation des systèmes informatiques
pour le déploiement peut être une tâche
complexe et fastidieuse pour votre équipe
informatique. Ne vous compliquez pas la vie
inutilement : confiez cette tâche à HP qui
l'exécutera pour vous lors du processus
de production. HP peut faire office
de contact unique pour le développement,
la modification et le chargement en usine
de vos images sur PC, y compris sur
plusieurs plateformes. Vos systèmes
arrivent alors configurés selon vos besoins
et prêts à l'emploi.

• Service HP de modification
et de chargement d'image PC

HP propose plusieurs services au choix
pour vous garantir flexibilité et sérénité,
sachant que vos appareils arriveront
configurés sur mesure en fonction de vos
besoins. Le service HP Image et application
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).

• Service HP de chargement d'image PC

• Service HP de développement
et de chargement d'image PC
• Service HP d'image PC multi-plateformes
• Service HP de chargement d'application PC
• Service HP de conception et de reproduction
de supports de sauvegarde
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Toute une gamme
d'options pour répondre
à vos besoins d'imagerie PC
En tant que point de contact unique,
HP peut vous épargner le temps, le coût
et la complexité des tâches de création,
de modification et de chargement des images
PC sur votre matériel HP en assurant pour
vous ces tâches au stade de la production.
Le service HP de chargement d'image
PC assure l'installation en usine de l'image
logicielle PC que vous fournissez sur
les PC HP. Les PC arrivent chez vous prêts
au déploiement et à l'emploi.
Si vous avez besoin de modifier votre image
logicielle PC, vous pouvez également
compter sur nous. Grâce au service
HP de modification et de chargement
d'image, nos experts modifient une image
que vous fournissez en fonction de vos
exigences, puis la valident. Ce service vous
permet d'économiser le temps et le coût
liés au retraitement et à l'envoi d'une image
à notre adresse. Une fois que nous avons
modifié, testé, validé l'image modifiée
et reçu votre approbation, nous l'installons
sur vos ordinateurs avant qu'ils ne quittent
l'usine. En arrivant chez vous, ils sont prêts
à être déployés.

Si vous partez de zéro, nous pouvons
développer pour vous une image
PC dans le cadre de notre service
HP de développement et de chargement
d'image PC. Comme avec les autres services
d'imagerie, vous recevez une image testée
sur mesure et validée déjà chargée sur vos
ordinateurs à leur arrivée chez vous.
Vous avez besoin d'une image maître PC pour
plusieurs plateformes PC HP ? Le service
HP d'image PC multi-plateforme vous
fournit une image logicielle PC développée
sur mesure et prête à installer sur plusieurs
plateformes PC ; cela vous permet d'avoir
une seule image pour toutes vos plateformes
et de réduire les coûts et la complexité
technique liés à la prise en charge de plusieurs
images. Le service HP prend en charge les
images au-delà de 20 Go et les archive pour
un usage ultérieur. Nous fournissons un point
de contact dédié unique pour travailler
en collaboration avec vous et nous assurer
que nous satisfaisons à toutes vos exigences.

Vos applications prêtes
à l'emploi sur vos appareils
En complément des services d'imagerie
que nous proposons, HP vous épargne
également le coût et la complexité
des déploiements grâce au service
HP de chargement des applications PC,

qui assure l’installation des logiciels
d'application sur l'image logicielle PC .
Pour résumer, vous recevez vos applications
chargées sur vos nouveaux PC HP et prêtes
à fonctionner immédiatement, ce qui vous
permet d'économiser le temps et le coût
d'intégration correspondant au chargement
des applications après livraison.

Une image logicielle PC
de sauvegarde sur laquelle
vous pouvez compter
Pourquoi faire l'effort de personnaliser
vos images et logiciels PC pour finalement
réaliser qu'il vous faut les recharger ?
Le service HP de conception
et de reproduction de supports
de sauvegarde vous fournit une image
sur DVD que vous pouvez restaurer : cette
image a été développée et reproduite
en usine pour correspondre exactement
à votre PC personnalisé. Ce service permet
de réduire la perte de productivité grâce
à une récupération plus rapide en cas
de dégradation de l'image.

En savoir plus
hp.com/go/configuration

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