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Service Chrome Device
Management Enrollment
Services de configuration HP

Avantages du service

Présentation du service

• Configuration facile et rapide, il suffit de se
connecter

Déploiement d’unités Chrome™ en nombre illimité avec charge de
travail quasi nulle pour le personnel informatique. Chrome Device
Management Enrollment 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
• Élimine les opérations manuelles de
provisionnement des licences Chrome
Management Console
• Applique les politiques de votre domaine
dès le premier démarrage des unités
Chrome

Fonctionnalité

Caractéristique

Réduction de la charge de travail desLes unités Chrome et les politiques utilisateur applicables sont prépersonnels informatiques
configurées avant la livraison pour éviter d’imposer à votre équipe
informatique les opérations manuelles et fastidieuses de déballage
et d’enregistrement de chaque unité avant le 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 informatique présente sur le site de
réception.
Sécurité et
productivité accrues

À l’arrivée sur le site, les unités Chrome sont déjà enregistrées dans
votre domaine et 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.

Expérience utilisateur améliorée

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.
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Caractéristiques des prestations
• 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 sont exécutées en usine, avant
expédition directe des unités au client. Ces étapes incluent la mise à jour de Chrome OS™ sur
l’appareil s’il y a lieu, l’enregistrement de l’unité Chrome dans votre domaine et la validation
des politiques applicables.
• Les unités peuvent être expédiées directement aux utilisateurs, sans aucune intervention de
votre équipe informatique.
• Les unités sont livrées avec la configuration suivante :
––Version la plus récente (canal stable) du système d’exploitation
––Réseaux Wi-Fi pré-configurés
––Politiques informatiques administrées à distance
––Applications requises
––Signets recommandés
––Page d’accueil prédéfinie

Responsabilités du client
Les informations échangées dans le cadre du présent Accord seront traitées en tant que
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 autorisée
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.
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
personnellement identifiables. 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
personnelles 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.
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Limites du service
• S’applique uniquement aux unités sous Chrome OS
• Exige une licence Chrome Management Console par unité
• 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.

Conditions générales
Pour consulter les conditions générales : Conditions générales.

En savoir plus
Pour plus de détails sur ce service dans votre région,
rendez-vous sur hp.com/go/configuration

Abonnez-vous à notre liste de diffusion
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.
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