Présentation

Service de configuration dynamique
Réalisez des économies de temps et d'argent lors de la mise en
place de vos nouveaux ordinateurs
Contrôlez de manière directe, et en temps réel, la personnalisation
de vos nouveaux ordinateurs avant leur expédition.

Vos nouveaux ordinateurs pourront être
entièrement configurés avant même
de quitter l'usine. Ce processus inclut :

Les images

Le cryptage
des disques durs

Les applications

Les paramètres
du BIOS

La jonction
de domaine

La personnalisation
des unités

De nouveaux ordinateurs – parfaitement adaptés à vos exigences
Mettre en place un parc de nouveaux ordinateurs peut
représenter un défi considérable pour votre entreprise. Bien
souvent, les appareils ne sont pas personnalisés pour leurs
utilisateurs finaux à leur réception, et leur mise en place peut
s'avérer délicate, coûteuse, et longue, affectant de façon négative
la productivité des employés et faisant perdre de vue aux équipes
informatiques leurs tâches essentielles.
Le service de configuration dynamique HP est offert partout dans
le monde, et permet d'apporter une réponse à ces préoccupations
afin que vous et votre équipe informatique puissiez vous focaliser
sur les points réellement essentiels pour votre activité, tout en
réalisant des économies de temps et d'argent en laissant HP
se charger de la mise en place de vos nouveaux appareils.
Grâce à une connexion réseau dédiée, vous pouvez contrôler
la manière dont vos ordinateurs sont configurés avant leur
expédition. Cette configuration inclut notamment les images,
les applications, la jonction de domaine, le cryptage des disques
durs, les paramètres du BIOS, ainsi que la personnalisation
des unités.
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Une configuration optimisée

Client

Serveur de déploiement du système
d'exploitation client (SCCM)

Adresse IP statique et connexion
VPN sécurisée

Machine virtuelle client – serveur
de déploiement du système
d'exploitation client présent
au sein de l'usine HP

Configuration des ordinateurs selon
des séquences de tâches – contrôlées
par le client

Connexion et contrôle sécurisés
Supervisez l'intégralité du processus
de configuration en développant votre
environnement de numérisation directement
au sein des usines HP ou dans des centres de
planification via une connexion sécurisée.
• Utilisez l'outil de déploiement de votre
choix (par exemple, Microsoft SCCM,
Symantec Altiris, LANDesk, MDT, etc.) afin
de personnellement vous charger d'un
processus de configuration entièrement
automatisé.
• Connectez-vous à un serveur dédié au sein
des usines HP pour tirer parti de séquences
de tâches personnalisées afin de configurer
vos appareils avant même qu'ils ne quittent
l'usine.
• Bénéficiez de l'assistance d'un expert
technique en service de configuration
dynamique HP qui vous guidera au fil des
différentes étapes du processus.
Configuration unique de chaque ordinateur
Personnalisez chacun de vos ordinateurs pour
répondre aux besoins de leurs utilisateurs
finaux, en utilisant vos propres séquences de
tâches.
• Profitez des dernières images et
applications, et derniers paramètres avec
la configuration dynamique en temps réel
disponible avant l'expédition de vos appareils.
• Réduisez le temps de déploiement et
augmentez votre productivité grâce
à la possibilité de personnaliser chaque
ordinateur pour parfaitement correspondre
aux besoins de la personne qui l'utilisera.
HP expédiera vos nouveaux ordinateurs là
où se trouve chaque utilisateur final.
• Profitez d'une expérience optimisée,
fluide et automatisée grâce au savoir-faire
d'exception de notre centre de commande
HP qui se chargera de la supervision
des divers aspects du processus de
configuration.

Tirez parti de la présence mondiale de HP
Avec des capacités de configuration
dynamique proposées dans le monde entier,
le déploiement de vos ordinateurs deviendra
plus simple et plus efficace.
Accélérez le processus de déploiement
Une fois leur configuration effectuée, vos
nouveaux ordinateurs seront directement
expédiés sur votre site ; vous n'aurez plus
qu'à les brancher et vous mettre au travail.
• Permettez à votre personnel d'être
opérationnel plus rapidement grâce à de
nouveaux ordinateurs déjà entièrement
personnalisés en fonction des besoins
uniques de chacun de leurs utilisateurs
lors de leur arrivée.
• Accordez une plus grande liberté à votre
équipe informatique en diminuant le temps
qu'elle passe à planifier, préparer, et mettre
en place l'arrivée de nouveaux appareils,
grâce à des ordinateurs configurés et prêts
à l'emploi.

Gardez le contrôle
Compatible avec les produits commerciaux HP,
le service de configuration dynamique est
disponible dans le monde entier et est utilisé
par de nombreuses grandes entreprises
exerçant au sein d'une large gamme de
secteurs.
Le service de configuration dynamique vous
permet de proposer à vos employés des
ordinateurs qui correspondent parfaitement
à leurs besoins, sans pour autant gaspiller
des ressources et un temps précieux dans
un processus de déploiement interminable.
Grâce à ce contrôle efficace et sécurisé que
vous posséderez sur la configuration en
temps réel de vos appareils, vous pourrez
bénéficier des outils exacts dont vous
avez besoin pour répondre aux besoins
spécifiques de votre secteur d'activité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com/go/configuration

Expédition d'ordinateurs entièrement
personnalisés aux clients finaux
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