HP Device as a Service (DaaS)
Des solutions informatiques simplifiées et intelligentes pour le monde
d’aujourd’hui

Augmentez la productivité de votre entreprise, améliorez
l’expérience de vos employés et libérez des ressources
informatiques.
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Les environnements
multiplateformes peuvent poser
des difficultés
La prolifération des appareils sur le lieu de travail pose un véritable défi en matière de
gestion et de sécurisation de l’environnement informatique. La multitude des systèmes
d’exploitation sur différents types d’appareils a multiplié les risques de faille de sécurité
et complexifié la gestion de l’environnement informatique. HP DaaS facilite la gestion des
ordinateurs, stations de travail et appareils mobiles multi-OS afin que votre entreprise
puisse se concentrer sur le cœur de son activité1.

Présentation de HP DaaS
Améliorez la productivité des employés et l’efficacité informatique avec les solutions
HP DaaS. Obtenez tout ce dont vous avez besoin, du matériel et des accessoires aux
services de cycle de vie et de support à travers un prix fixe par appareil.
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Des appareils adaptés
à votre métier
Impressionnez toute l’organisation avec un choix d’appareils adapté au métier de
chaque employé — quel que soit le système d’exploitation — avec une gamme
d’ordinateurs de bureau ou portables,d’appareils mobiles et d’autres appareils
spécialisés. Avec HP DaaS, le pack appareil/accessoire peut être personnalisée en
fonction des besoins spécifiques de chaque membre de l’équipe.
Nos forfaits disponibles incluent un support mondial, une réparation le jour ouvrable
suivant ou des services de remplacement et une protection contre les dommages
accidentels. Ainsi, les employés peuvent travailler sans soucis lors de leurs
déplacements2.
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Une gestion
intelligente
Les forfaits HP DaaS incluent une analytique et gestion proactive qui améliore la
productivité de l’utilisateur final et l’efficacité informatique2. Des rapports vous aident
à identifier, anticiper et résoudre proactivement les incidents avant même qu’ils ne se
produisent3.

Des rapports
exploitables pour
une gestion plus
proactive :

Conformité de
la sécurité

Inventaire
des logiciels

Santé de la
batterie*

Disque
dur*

Utilisation du
processeur*
*Appareils Windows
uniquement
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Gestion analytique et
proactive
RAPPORTS ET ANALYSES APPROFONDIS
Les rapports fournissent à votre organisation des
indications pour mieux gérer votre parc en prenant
des mesures proactives. Ces rapports donnent des
informations sur l’état des appareils et leur sécurité, et
fournissent l’inventaire des matériels et logiciels et des
données importantes sur l’état de santé des appareils4.
Exemple de tableau de bord

GESTION PROACTIVE PAR DES EXPERTS HP
Le service de gestion proactive des appareils vous permet de déléguer les fonctions de
gestion quotidienne. Nos experts utilisent des outils basés sur le cloud pour surveiller,
gérer et analyser les appareils ainsi que les applications multi-OS. Cela permet de
protéger leurs données, d’assurer leur sécurité et gérer l’accès Wi-Fi5,6.
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De la flexibilité pour
votre entreprise
Payez uniquement selon votre consommation. Choisissez parmi des forfaits simples
mais complets qui s’adaptent à l’évolution de votre environnement informatique et
de vos employés7. Personnalisez vos forfaits avec des services de cycle de vie et
un renouvellement des appareils selon le besoin, avec la simplicité d’un prix unique
par appareil. Que votre entreprise soit une jeune pousse en croissance ou active à
l’international, il existe un forfait qui vous convient.

Avec HP DaaS, vous bénéficiez de :

Un large choix
d’appareils

Des fonctionnalités de
gestion analytique et
proactive exploitables

Un support technique
et une réparation ou un
remplacement rapide

Des forfaits flexibles
avec un modèle à prix
unique par appareil

Une gestion du cycle de
vie à l’échelle mondiale
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Une solution
complète
HP Daas fournit une solution complète qui associe des appareils et des services tout
au long du cycle de vie pour augmenter la productivité de votre entreprise, améliorer
l’expérience des employés et libérer des ressources informatiques — le tout selon un
modèle de tarification simplifié.

Gestion du cycle de vie du produit de bout en bout
Notre gamme complète de services couvre chaque phase du cycle de vie des appareils,
de bout en bout, pour les appareils HP et d’autres marques. HP, ou les partenaires agréés
DaaS, peuvent proposer des services sur mesure adaptés à vos besoins spécifiques.
DÉCOUVRIR ET
CONCEVOIR

RETIRER ET
RENOUVELER

Créez votre environnement
technique idéal avec nos services
d’évaluation, de conception et de
planification.

Renouvelez vos équipements
en déléguant à HP la gestion en
toute sécurité de votre matériel
qui est en fin de vie et la livraison
de vos nouveaux équipements.

CONFIGURER
Gagnez du temps
et renforcez votre
productivité avec
l’installation de vos
images et paramètres
personnalisés.

DÉPLOYER
Soyez opérationnel
instantanément en
déléguant à HP la gestion
de la logistique jusqu’à
l’installation, en passant par
g
la migration
des données.

Des solutions complètes
avec HP DaaS

MAINTENIR
Soulagez votre équipe
informatique lorsque des
problèmes de maintenance
surviennent en laissant HP
s’occuper du service sur
site, de la protection contre
les dommages accidentels
et d’autres services
complémentaires7.

OPTIMISER
Tirez le meilleur parti de votre
environnement informatique
grâce aux services d’assistance,
au support prioritaire et aux
ressources additionnelles.

HP DaaS
Informatique simplifiée. Ressources optimisées.

Pour en savoir plus, consultez le site
hp.com/go/DaaS
1. Uniquement pour les forfaits Amélioré, Premium et DaaS pour Apple.
2. Les forfaits HP DaaS peuvent varier selon la zone géographique ou selon le partenaire revendeur agréé HP DaaS. Veuillez contacter votre représentant local HP ou un
partenaire autorisé DaaS pour les détails spécifiques liés à votre zone géographique. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables ou indiquées au
client au moment de l’achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les
conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.
3. Les composantes du forfait DaaS et les équipements pris en charge peuvent varier selon les pays. Contactez votre représentant HP local.
4. Les rapports et le suivi de l’intégrité peuvent varier selon la plateforme de l’appareil.
5. Des experts HP sont disponibles avec certains forfaits DaaS.
6. La fonctionnalité de recherche, verrouillage et suppression des données à distance nécessite que l’appareil soit sous tension et qu’il ait un accès Internet.
7. La disponibilité peut varier selon les pays.
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