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Principaux avantages du service

Présentation générale du service

• Configuration facile et rapide : les
utilisateurs peuvent se connecter
immédiatement

Déploiement d'unités Chrome™ en nombre illimité avec charge de travail
quasi inexistante pour le personnel IT. Chrome Device Management
Enrollment Service est un service exécuté en usine pour les unités
Chromebook™ et Chromebox™ et qui déclare vos équipements Chrome
dans votre compte Chrome Device Management enregistré en usine. Avec
ce service, vos unités Chrome sont livrées prêtes à l'emploi.

• Automatisation et réduction des opérations
de déballage et de configuration des
nouveaux équipements
• Vos politiques sont déployées dès le
premier démarrage des unités Chrome

Principales caractéristiques du
service
• Provisionne et enregistre les Chromebook
au moment de leur expédition

Fonction

Caractéristique

Réduit la charge de travail du
personnel IT

Les unités Chrome et les politiques utilisateur applicables sont
pré-configurées avant livraison pour éviter d'imposer à votre
équipe IT les opérations manuelles et fastidieuses de déballage et
d'enregistrement de chaque unité avant déploiement. Dès que les
unités sont déployées, les utilisateurs peuvent se connecter à leur
propre compte et se mettre au travail. En outre, les unités Chrome
peuvent être expédiées directement aux utilisateurs, sans exiger
aucune intervention de l'équipe IT présente sur le site de réception.

Augmente la productivité et la
sécurité

A l'arrivée sur le site, les unités Chrome sont déjà enregistrées dans
votre domaine et elles sont déjà intégrées dans votre système
d'administration. Elles ne peuvent donc pas être utilisées sans
application de vos politiques, et vous n'avez plus besoin de supprimer
et réenregistrer les unités en cas d’erreur de la part des utilisateurs
au moment de l'enregistrement.

Améliore l'expérience utilisateur

Propose aux utilisateurs une expérience de démarrage efficace
sur des unités prêtes à l'emploi. Dès que l'utilisateur se connecte à
son compte Google, les paramètres et les applications qu'il utilise
habituellement sont disponibles immédiatement.

• Élimine les opérations manuelles de provisionnement des licences Chrome Management Console sur les Chromebook
• Applique les politiques de votre domaine
dès le premier démarrage des unités
Chrome
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Spécifications de livraison
• Les unités Chrome administrées à partir de la console Chrome Management Console doivent
être enregistrées dans cette console.
• L’enregistrement est un processus manuel qui exige que l'unité Chrome soit déballée,
démarrée et connectée à Internet. Par ailleurs, cet enregistrement exige l'exécution d'un
processus de connexion spécial.
• Les étapes nécessaires au service Chrome Device Enrollment Service sont exécutées en
usine, avant expédition directe des unités au client (avec, le cas échéant, mise à jour du
système d'exploitation Chrome OS™, enregistrement de l'unité Chrome dans votre domaine et
validation des politiques applicables).
• Les unités peuvent être expédiées directement aux utilisateurs, sans aucune intervention de
votre équipe IT.
• Les unités sont livrées avec la configuration suivante :
––Version la plus récente (canal stable) du système d'exploitation Chrome OS
––Réseaux Wi-Fi pré-configurés
––Politiques IT administrées à distance
––Applications requises
––Signets recommandés
––Page d’accueil prédéfinie

Limites du service
• S’applique uniquement aux unités sous Chrome OS
• Exige une licence Chrome Management Console par unité Chrome

Conditions générales
Pour consulter les conditions générales : Conditions d'utilisation.

Plus de détails...
Pour plus de détails sur ce service dans votre région :
hp.com/go/configuration

Abonnez-vous :
hp.com/go/getupdated

Partagez ce document
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