Fiche technique

Service de configuration dynamique

Avantages du service
• Les utilisateurs obtiennent des
ordinateurs adaptés à leurs
spécifications exactes.
• Gardez le contrôle du processus de
configuration via des séquences de
tâches et en utilisant l’outil de gestion
du système de votre choix.
• Connectez-vous à un serveur dédié via
un VPN sécurisé.
• Simplifie la tâche de votre équipe
informatique en réduisant le temps
nécessaire à la préparation du
déploiement de vos ordinateurs

Présentation des services
Pour de nombreuses entreprises, le déploiement de nouveaux ordinateurs est un processus
complexe et chronophage. Dans l’idéal, vous souhaiteriez une configuration en temps réel de
vos appareils juste avant leur expédition, vous garantissant qu’ils intègrent vos exigences les
plus importantes et les plus récentes avant leur arrivée sur site. Désormais, avec les services
de configuration dynamique de HP, vous pouvez maîtriser le processus de configuration grâce à
l’outil de gestion système de votre choix.
La configuration dynamique vous permet d’étendre votre environnement d’image aux usines ou
aux centres de planification de HP via une connexion VPN sécurisée. Le résultat : vous contrôlez
directement les principales actions de configuration de vos nouveaux ordinateurs juste avant
leur expédition, y compris les images, les applications, la jonction de domaine, le cryptage du
disque dur, les paramètres du BIOS et la personnalisation pour l’utilisateur final.

Principaux avantages
Principales caractéristiques du
service
• Bénéficiez d’une personnalisation totale
de vos nouveaux ordinateurs avant
qu’ils ne quittent l’usine HP :
• Images personnalisées
• Applications
• Jonction de domaines
• Cryptage du disque dur
• Paramètres du BIOS
• Personnalisation pour l’utilisateur
final
• Répondez aux besoins spécifiques
de chaque utilisateur final avec des
ordinateurs configurés de façon
dynamique

Configuration dynamique et en temps réel des nouveaux ordinateurs
Grâce à la configuration dynamique en temps réel tout juste avant l’expédition, vous pourrez
fournir à chaque utilisateur un ordinateur configuré pour ses paramètres exacts - y compris les
images, les applications et les paramètres à jour et les plus récents.
Une connexion sécurisée avec HP
Vous bénéficiez d’une connexion VPN sécurisée à un serveur dédié au sein d’un centre HP, qui
vous permettra d’utiliser vos propres séquences de tâches personnalisées pour configurer vos
nouveaux appareils avant qu’ils ne quittent l’usine.
Garder le contrôle
Vous maîtrisez un processus de configuration automatisé, qui tire parti d’outils de déploiement
de pointe dans le secteur, notamment Microsoft SCCM, Symantec Altiris et LANDesk, afin de
configurer vos appareils.
Facilitez la tâche de votre service informatique
Réduisez le temps nécessaire à la préparation des ordinateurs de vos utilisateurs finaux, en
recevant des appareils entièrement configurés et personnalisés pour chacun d’entre eux.
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Fonctionnalité

Caractéristique

Disponibilité mondiale

Le service de configuration dynamique est disponible
dans le monde entier et a fait ses preuves au sein de
grandes entreprises multinationales exerçant dans
de nombreux secteurs, notamment le secteur public,
le secteur des finances et celui des assurances. La
majorité des produits commerciaux HP sont pris en
charge dans le cadre de ce service.

Personnalisation complète

Gardez un contrôle complet sur la configuration et le
déploiement de vos nouveaux ordinateurs :
• Images personnalisées
• Applications
• Jonction de domaines
• Cryptage du disque dur
• Paramètres du BIOS
• Personnalisation pour l’utilisateur final

Centre de commande

Le centre de commande de HP tire parti de ses années
d’expérience en matière de définition et de gestion
de services de configuration dynamique, ce qui vous
garantit l’expérience la plus fluide, optimisée et
automatisée du secteur.

Experts techniques en configuration dynamique

Les experts de HP en matière de configuration
dynamique collaboreront avec vous à chaque étape
du processus, afin de s’assurer que vos exigences de
configuration sont bien comprises et que vos projets
sont bien mis en œuvre comme vous le souhaitez. Ce
qu’ils vous offrent :
• Un point de contact principal
• L’étude des aspects techniques du service et
l’identification des responsabilités de HP et des vôtres
• La mise à disposition du centre de commande HP
avec des tâches d’exécution détaillées
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Modalités du service
Responsabilités de HP
• Un expert technique de la configuration dynamique sera votre contact principal ; il vous aidera
à définir vos besoins et supervisera le projet.
• HP créera un numéro de pièce personnalisé pour chaque configuration de matériel, incluant le
service de configuration dynamique.
• HP s’assurera que la connexion Internet soit établie avec les sites HP.
• Vous recevrez une adresse IP statique et un espace virtuel sur un serveur Windows hébergé
par HP vous sera attribué.
• Les appareils que vous voudrez configurer de façon dynamique seront fabriqués selon le bon
de commande que vous aurez envoyé.
• Les appareils seront connectés à un serveur qui contrôlera le processus de configuration à
l’aide de vos séquences de tâches SCCM ou Altiris ou LANDesk.
• HP définira des scripts pour distribuer les données concernées de l’appareil, comme le numéro
de série et l’adresse MAC, vers votre tableau SQL.
• Des ordinateurs entièrement configurés et personnalisés pour vos utilisateurs finaux vous
seront expédiés.

Responsabilités du client
• Après votre décision d’acheter le service, vous participerez à des réunions d’analyse de vos
besoins et de planification du projet.
• Vous devrez fournir un routeur pour établir une connexion réseau.
• Sont à votre charge : la licence du serveur Windows, l’installation et la configuration du serveur
SCCM, le paramétrage et la fourniture des accès en lecture/écriture au tableau SQL pour les
informations à transmettre à HP et à recevoir de HP, la création des séquences de tâches
personnalisées dans le serveur SCCM pour récupérer les informations du tableau SQL, ainsi
que l’installation de l’image et des applications.
• Vous devrez également configurer le routeur VPN pour la connexion de votre réseau avec
l’adresse IP statique, expédier le routeur VPN au site désigné pour la configuration dynamique
en vue de l’accès réseau et gérer la sécurité du pare-feu/de votre réseau.
• Un bon de commande unique est demandé pour chaque déploiement. Vous devrez également
fournir une feuille de calcul avec les données relatives au site et aux utilisateurs, ainsi que les
instructions de configuration au niveau de l’appareil.
• Via le réseau VPN sécurisé, vous pourrez distribuer en direct les images, les applications, la
jonction de domaine et plus encore depuis votre réseau vers vos nouveaux ordinateurs dans
les centres de planification et les usines HP.
• Les informations échangées dans le cadre du présent Accord seront traitées en tant
qu’informations confidentielles si elles sont identifiées comme telles lors de leur divulgation, ou
si les circonstances de la divulgation indiquent raisonnablement ce traitement. Les informations
confidentielles ne doivent être utilisées que pour remplir des obligations ou exercer des droits
dans le cadre du présent Accord, et partagées avec les employés, agents ou sous-traitants qui
ont besoin de les connaître à ces fins. Les informations confidentielles seront protégées avec un
niveau de précaution raisonnable pour empêcher toute utilisation ou divulgation non autorisées
pendant 3 ans à compter de la date de leur réception ou tant que ces informations restent
confidentielles. Ces obligations ne couvrent pas les informations qui : i) étaient connues ou sont
parvenues à la connaissance de la partie destinataire sans obligation de confidentialité ; ii) ont été
générées indépendamment par la partie destinataire ; –ou– iii) leur divulgation est requise par la
loi ou par un organisme administratif.
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• Chaque partie devra se conformer à ses obligations respectives vis-à-vis de la législation
applicable en vertu des lois applicables sur la protection des données. Dans le cadre de la
prestation des services considérés, HP n’a aucunement l’intention d’accéder aux informations
d’identification personnelle. Si HP a accès à certaines informations d’identification personnelle
stockées sur un système ou un appareil vous appartenant, cet accès sera probablement
accessoire et vous conserverez le contrôle des informations d’identification personnelle à tout
moment. Toute information d’identification personnelle à laquelle HP a accès sera utilisée
uniquement aux fins de fournir les services commandés. Vous êtes responsable de la sécurité
de vos informations confidentielles et propriétaires.

Appareils pris en charge
La grande majorité des appareils commerciaux de HP sont pris en charge par le service de
configuration dynamique et celui-ci est disponible dans la plupart des pays.
Les services doivent être reçus/exécutés dans le pays de la commande.
Vous pouvez annuler votre commande pour ledit service gratuitement avant la prise de rendez-vous pour la prestation.

En savoir plus
Pour plus d’informations sur la configuration dynamique, comme sur d’autres services liés de HP,
contactez votre revendeur HP habituel ou votre représentant HP.
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hp.com/go/getupdated

Partagez avec vos collègues

Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service 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.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune
information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
4AA6-8137FRE, Septembre 2018

