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Équipez-vous de produits
PC adaptés sur mesure
à votre entreprise
Service de configuration HP : Service HP de paramétrage
personnalisé de systèmes
Équipez-vous de PC adaptés sur mesure à votre entreprise,
directement en usine

Améliorer votre rentabilité
plus rapidement grâce au
paramétrage personnalisé
du BIOS
HP aide votre entreprise à conserver des
paramètres BIOS uniformisés dans le monde
entier. Avec le service HP de paramétrage
personnalisé des systèmes, votre nouveau
matériel vous est livré avec des paramètres
BIOS configurés en usine en fonction de vos
spécifications et des paramètres les mieux
adaptés aux besoins de votre organisation.
Vous pouvez sélectionner plusieurs
paramètres à personnaliser et HP configure
ces paramètres en usine au cours
de la production. Le service HP de paramétrage
personnalisé de systèmes 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 personnaliser la configuration
de votre matériel :
• Service HP de paramétrage du BIOS
• Service HP de paramétrage du logo client
dans le BIOS
• Service de contrôle de révision du BIOS
• Installation et configuration
de HP Intel® vPro™
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Ne vous contentez plus des
paramètres BIOS par défaut
Lors du processus de production,
le service HP de paramétrage personnalisé
de systèmes modifie les paramètres
BIOS par défaut en fonction de votre
cahier des charges. Vous n'êtes plus
soumis à la configuration par défaut
et vous pouvez ajuster les paramètres
pour qu'ils correspondent exactement
à votre environnement et vos contraintes
informatiques. L'expertise internationale
d’HP en matière d'ingénierie offre
une personnalisation élargie du BIOS allant
au-delà des fonctions de configuration
via F10. Grâce à la configuration en usine
des paramètres BIOS de votre matériel, vous
économisez du temps et des ressources.
Vous pouvez également intégrer votre
marque dans le quotidien professionnel
de vos utilisateurs grâce au service
de paramétrage du logo client dans le BIOS :
HP modifie le BIOS ou le micrologiciel
du matériel pour y intégrer votre logo,
qui sera visible durant la procédure
de démarrage. Cela vous garantit une
configuration uniformisée de votre logo
dans le BIOS à l'échelle mondiale grâce
aux processus de fabrication automatisés
de HP lors de la production de votre matériel.

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

Par ailleurs, le service HP de contrôle
de révision du BIOS assure la configuration
des paramètres du BIOS en fonction
de la version spécifiée par vos soins pour
les appareils HP compatibles, ce qui permet
aux anciennes versions BIOS de fonctionner
avec des appareils récents. En garantissant
la stabilité des applications métier,
vous permettez à vos utilisateurs finaux
de rester productifs, et vous réduisez ainsi
le temps que leur consacre votre service
assistance pour les dépanner.
Nous pouvons également aider votre équipe
informatique à rester concentrée sur les
initiatives stratégiques grâce au service
d'installation et configuration de HP Intel vPro,
dans le cadre duquel HP configure vos
appareils compatibles AMT (Advanced
Management Technology) sur la base des
paramètres Intel vPro et des fonctionnalités
compatibles des appareils concernés.
Tous les services HP de paramétrage du BIOS
peuvent être mis en place et appliqués
en usine sur vos appareils en moins de douze
jours ouvrables sous réserve d'avoir rempli
les exigences requises. Les exigences
à l'égard du client comprennent :
• la définition et la communication
des exigences et spécifications ;
• l'acceptation définitive et la validation
préalable à la mise en œuvre.

En savoir plus
hp.com/go/configuration

Les services HP sont régis par les conditions générales de service HP applicables, qui sont remises au client ou lui sont indiquées lors de l'achat.
Le client peut disposer de droits supplémentaires accordés par les lois locales et ces droits ne seront en aucun cas affectés par les conditions
générales applicables au service HP ou la garantie limitée accompagnant le produit HP.
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