Présentation

Faites-vous aider pour votre
déploiement de PC
Services de gestion de projets de déploiement de PC
Déployez vos PC avec succès grâce à une gestion de projet
personnalisée, effectuée par une équipe d'experts.

Dans le cadre de ce service,
l'équipe de gestion de projet HP :
• Collecte vos exigences
• Définit le champ du projet
• Valide votre site
• Supervise le déploiement
• Coordonne la désinstallation de votre
ancien matériel

Le déploiement de PC
simplifié
La mise en place d'un parc de nouveaux PC
est une tâche très complexe pour la plupart
des entreprises. Désormais, grâce à l'aide de
nos experts, vos besoins spécifiques peuvent
être satisfaits avec le maximum d'efficacité.
Avec les services de gestion de projets de
déploiement de PC, vous faites l'expérience
d'un déploiement facile et réussi par une
équipe de chefs de projet qualifiés, qui utilisent
les tout derniers outils de gestion de projets
pour personnaliser l'opération et la réaliser.
Nous gérons le déploiement de A à Z, c'està-dire de la définition du champ du projet
à la supervision, y compris la désinstallation
de l'ancien équipement, et cela avec une
interruption réduite au minimum.

Avant le déploiement
Vous avez l'esprit tranquille. En effet, après
avoir utilisé des outils avancés pour effectuer
une évaluation de votre environnement, votre
chef de projet HP comprend parfaitement
vos besoins en termes d'installation et vos
exigences, et vous remet :
• Une évaluation du niveau de préparation
de votre entreprise pour le déploiement
et une éventuelle migration
• Des informations sur la méthodologie,
les procédures et les outils nécessaires
pour gérer votre déploiement et assurer
une expérience utilisateur identique dans
le monde entier
• Une définition du champ du projet, y compris
la configuration du matériel ou les étapes
nécessaires hors site
• Une validation de l'adéquation de la
puissance électrique, de la connectivité
réseau, de l'espace de travail et des autres
critères applicables pour le déploiement
• Un projet détaillé de mise en œuvre,
indiquant clairement ce qui doit être fait
pour que le déploiement se déroule de la
meilleure façon.
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Déploiement
Lorsque le projet de mise en œuvre est
créé, il est temps de passer au déploiement.
Qu'est-ce que cela exige de vous ? Rien.
De plus, vous savez que votre déploiement
se déroulera sans encombre car notre équipe
spécialement formée contrôle tout. Au cours
de l'opération, vous disposerez en direct
de toutes les données nécessaires pour
suivre sa progression.

Disponible pour la plupart des appareils HP
Les services de gestion de projets de déploiement de PC peuvent
être utilisés pour tous les appareils commerciaux ci-dessous.

Ordinateurs portables

Tablettes

Ordinateurs de bureau

Clients légers

Stations de travail

Solutions point
de vente (RPOS)

Pour en savoir plus, consultez
hp.com/go/deploy

Périphériques connectés,
dont les moniteurs, stations
d'accueil, claviers et souris

Abonnez-vous pour rester informé
hp.com/go/getupdated
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