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HP se charge de l'intégration
et de l'emballage de votre
solution complète pour PC
Service de configuration HP : Service HP Intégration
et emballage
Intégrez en usine des logiciels tiers, des supports
ou des accessoires sur vos nouveaux PC HP

Un seul processus
d'intégration et d'emballage
pour que vos PC arrivent
chez vous prêts à l'emploi
Grâce au service HP Intégration et emballage,
l'intégration de composants tiers sur
vos nouveaux PC HP est un jeu d'enfant.
Les personnes chargées de la fabrication
de votre matériel HP gèrent également toute
la complexité des opération d'intégration
à l'usine même.
Le service HP Intégration et emballage
s'appuie sur les processus HP de pointe
en matière de production, de logistique
et d'intégration pour ajouter des contenus
à l'emballage, optimiser les efforts
et réduire l'emballage afin de soutenir vos
initiatives éco-responsables et de simplifier
la vie de votre équipe informatique.
En outre, HP se propose de vous procurer
des composants matériels tiers et de les
intégrer en usine, pendant les processus
de fabrication et de construction, pour que
vous puissiez recevoir des appareils prêts
à l'emploi.

HP vous propose les services suivants
pour répondre à vos besoins d'intégration
et d'emballage :
• Service HP d'emballage PC prêt à l'emploi
• Service HP de gestion des modèles
d'appareils
• Service HP d'intégration de matériel tiers
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Simplifiez le déploiement
et la gestion
Il est toujours plus confortable de recevoir
une commande dont tous les composants
sont livrés ensemble par le fournisseur.
Pourquoi ne pas recevoir vos commandes
de PC avec tout ce dont vous avez besoin
pour chaque PC dans le même carton ?
Le service HP d'emballage PC prêt à l'emploi
vous permet de bénéficier en usine
des capacités de HP en matière de logistique
et de stocks pour ajouter des documents
personnalisés, tels que des instructions
relatives à l'activation des appareils,
afin d'améliorer l'expérience de configuration
de l'utilisateur final. Ce service peut
également s'étendre à de petits articles
pouvant loger dans l'emballage de l'appareil
d'origine, tels que câbles ou petits
accessoires, ce qui permet de soutenir des
initiatives éco-responsables et d'éviter d'avoir
à gérer la réception de plusieurs emballages
pour un seul appareil.
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Tout en bénéficiant du fait d'avoir tous
les documents, les câbles et les accessoires
dans le même carton pour chaque appareil,
vous pouvez également vous simplifier
la vie avec le service HP d'intégration
de matériel tiers, grâce auquel HP vous
procure des composants matériels HP ou non
et les intègre pour vous sur vos PC HP.
Tous les services HP Intégration et emballage
peuvent être assurés dans un délai de 15
à 16 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

Dans la même optique, il est judicieux
pour une entreprise de normaliser ses
processus sur le même modèle d'appareil.
Le service de gestion des modèles
d'appareils vous offre la possibilité
de sélectionner les modèles sur lesquels
vous normalisez vos processus pendant
une période de production convenue, ce qui
vous permet de réduire les coûts de prise
en charge des différences de configuration
et de stabiliser les applications métier
risquant d'être affectées par les changements
des modèles d'appareils.
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