Résumé

Service de configuration dynamique
Économisez temps et argent lors du déploiement de nouveaux ordinateurs
Contrôlez directement la personnalisation de vos nouveaux ordinateurs en
temps réel, tout juste avant qu'ils ne soient expédiés.

Vos nouveaux ordinateurs seront
complètement configurés avant de
quitter l'usine, incluant :
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De nouveaux ordinateurs - exactement comme vous les voulez
Le déploiement d'une flotte de nouveaux ordinateurs peut
sembler une tâche ardue pour votre organisation. Souvent,
les appareils ne sont pas adaptés à leurs utilisateurs à leur sortie
de la boîte, et le déploiement peut être difficile, coûteux et
fastidieux, le tout ayant un impact négatif sur la productivité des
employés et garder les TI à leurs tâches essentielles.
Le service de configuration dynamique de HP est offert à l'échelle
mondiale et répond à ces préoccupations afin que vous et votre
équipe informatique puissiez vous concentrer sur les questions
qui comptent vraiment pour votre entreprise tout en
économisant temps et argent en laissant HP s’occuper de votre
déploiement. Grâce à une connexion réseau dédiée, vous pouvez
contrôler la façon dont vos ordinateurs sont configurés tout juste
avant qu'ils ne soient expédiés. Cela inclut les images,
les applications, la connexion de domaine, le chiffrement,
les paramètres du BIOS et la personnalisation des appareils.
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Configuration plus intelligente
Client

Connectez-vous et contrôlez de
manière sécuritaire
Supervisez le processus complet de
configuration en étendant votre environnement
d'imagerie dans les usines ou centres de HP par
le biais d'une connexion sécurisée.
• Utilisez l’outil de déploiement de votre choix
(par exemple, Microsoft SCCM, Symantec
Altiris, LANDesk, MDT) pour superviser
personnellement le processus de configuration
automatique sans aucune intervention

Serveur de déploiement du système
d’exploitation du client (par ex. SCCM)

Connexion VPN sécurisée
Adresse IP statique

Machine client virtuelle Serveur de déploiement du système
d’exploitation @ usine HP

Ordinateurs configurés avec des
séquences de tâches
-contrôlées par le client

• Connectez-vous à un serveur dédié dans les
installations de HP, de sorte que vous pourrez
utiliser vos propres séquences de tâches
personnalisées pour configurer vos appareils
alors qu’ils sont toujours à l'usine.
• Profitez des services d’un expert technique
HP en service de configuration dynamique qui
vous guidera dans le processus
Configurez chaque ordinateur
de manière unique
Personnalisez chaque ordinateur pour
correspondre aux besoins de son utilisateur en
utilisant vos propres séquences de tâches.
• Profitez d’images, d’applications et de
paramètres les plus récents avec une
configuration dynamique en temps réel tout
juste avant l'expédition
• Réduisez le temps de déploiement et
augmentez la productivité avec la possibilité
de personnaliser chaque ordinateur pour
satisfaire les besoins précis de l'employé
qui l'utilisera. HP expédiera vos nouveaux
ordinateurs aux emplacements de
chaque utilisateur.
• Bénéficiez d'une expérience optimisée,
transparente et automatisée grâce à
l'expertise du centre de commandement
de HP qui supervisera tous les aspects du
processus de configuration

Tirez parti de la portée mondiale de HP
Avec des capacités de configuration dynamique
disponibles dans toutes les régions, vos
déploiements mondiaux d’ordinateurs seront
beaucoup plus simples et plus efficaces.
Accélérez le processus de déploiement
Après la configuration, vos nouveaux
ordinateurs seront livrés directement à votre
emplacement, et vous n’aurez qu’à les brancher
et vous mettre au travail.
• Ayez des employés prêts à se mettre au
travail plus vite avec de nouveaux
ordinateurs qui sont déjà adaptés aux
besoins uniques de leurs utilisateurs
au moment où ils arrivent
• Libérez votre équipe informatique en
réduisant le temps qu'ils passent à la
planification, la préparation et le déploiement
des appareils avec des ordinateurs déjà
configurés et prêts à leur sortie de la boîte

Restez aux commandes

Prenant en charge les produits commerciaux de
HP, le service de configuration dynamique est
disponible dans le monde entier et est utilisé par
de nombreuses grandes entreprises dans une
variété d'industries.
Le service de configuration dynamique vous
permet de fournir aux employés des ordinateurs
qui répondent à leurs besoins individuels sans
perdre du temps précieux et des ressources à
travailler sur un long processus de déploiement.
Le contrôle efficace et sécurisé que vous
avez sur la configuration en temps réel de
vos appareils assurera que vous obtenez
exactement ce dont vous avez besoin pour
répondre aux exigences de votre entreprise.

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

Ordinateurs entièrement personnalisés
expédiés au client
Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated
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