
Présentation de la solution

HP Tech Café Walk-Up Center

Avantages du centre externe : 

• Supprimez le recours à un support 
à distance chronophage grâce à une 
aide face à face, sur site.

• Renforcez les connaissances 
informatiques des collaborateurs et 
leur confiance en eux grâce à des 
informations, des équipements et 
des démonstrations directement 
accessibles.

• Permettez aux collaborateurs de 
retourner au travail dès que possible 
grâce à une assistance immédiate qui 
remet rapidement leurs appareils en 
service.

• Résolvez des problèmes matériels 
ou autres qui ne peuvent pas être 
dépannés à distance.

Rendez votre personnel opérationnel à tout moment et 
faites le bonheur de votre équipe informatique

Déployez une équipe d’assistance informatique client formée, dédiée et sur site, prête à 
aider votre personnel dans le HP Tech Café Walk-Up Center1. Associez-vous à HP pour une 
installation et un dépannage rapides, en face à face, de systèmes d’exploitation multiples et 
d’appareils multiples dans un centre adapté à votre personnel et à vos besoins informatiques.

Principales caractéristiques 

Peu de collaborateurs ont l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour dépanner 
correctement des appareils défectueux ; et attendre un support technique à distance peut 
se révéler contrariant. Les centres HP Tech Café Walk-Up Center offrent une alternative 
rapide et satisfaisante au support téléphonique à l’aide de techniciens experts sur site qui 
peuvent diagnostiquer personnellement les problèmes et fournir des explications pour 
rassurer le client de vive voix.

Résolutions sur place
Faites en sorte que les collaborateurs soient satisfaits et que la 
technologie soit opérationnelle grâce à une assistance informatique 
rapide et individuelle qui permet de reprendre le travail avec un 
minimum de temps d’arrêt. Rendez-vous au HP Tech Café Walk-Up 
Center ou prenez rendez-vous à l’avance.
Faites-en plus avec votre informatique
Donnez à votre service informatique les moyens de se consacrer 
aux tâches critiques de votre entreprise et déchargez vos problèmes 
informatiques quotidiens d’utilisateurs finaux vers un HP Tech Café 
Walk-Up Center personnalisé animé par une équipe de support formée 
qui s’occupe de votre environnement spécifique multifournisseurs à 
systèmes d’exploitation multiples.
Adapté à vos besoins en matière d’assistance
Concevez un HP Tech Café Walk-Up Center qui offre exactement 
les services et l’expérience dont vous avez besoin. Bénéficiez d’un 
partenaire qui travaille main dans la main avec vous, en commençant 
par la réalisation d’une étude de site, puis en donnant forme aux 
différents aspects de votre centre et à son personnel.
Obtenez des analyses pertinentes
Nos centres externes sont basés sur des plates-formes de gestion de 
services ITSM de pointe qui fournissent des rapports détaillés sur les 
tickets de service, les problèmes d’appareils, les temps de réponse et les 
niveaux de service.
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Une relation humaine
Créez une meilleure expérience d’assistance qui fournit des informations 
et des équipements sur place aux utilisateurs, inspirant la confiance, 
augmentant la productivité et améliorant la connaissance des 
collaborateurs de leur informatique. 

Une gamme de services
Profitez des techniciens qualifiés de service à la clientèle qui sont formés 
à la fois aux connaissances techniques et au service à la clientèle, et qui 
sont prêts à prendre en charge le cycle de vie de votre appareil en vous 
assistant dans la configuration, le déploiement, le service d’assistance, la 
maintenance, la réparation, le remplacement et la mise au rebut1. 

Personnalisez votre centre
Équipez votre HP Tech Café Walk-Up Center comme bon vous semble.  
HP vous aidera à le concevoir avec des options telles que des bureaux 
d’auto-assistance, des présentoirs de produits, des tables pour l’aide, des 
ateliers pour le matériel avec les fournitures, et une zone de stockage. 

Dotation en personnel et formation
Dès que votre HP Tech Café Walk-Up Center est mis en place, faites 
confiance à HP pour vous aider à assigner et former votre équipe de 
techniciens qualifiés de service à la clientèle, intégrer le centre dans vos 
flux de travail et processus existants, et communiquer ses offres à vos 
collaborateurs1.
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Les services fournis par le HP Tech Café Walk-Up Center sont personnalisables selon les 
besoins du client et peuvent concerner les domaines suivants :

Support technique des appareils
Les collaborateurs peuvent passer au 
centre externe pour les opérations 
suivantes : 

•  Support en cas de dommages 
accidentels

• Prêt d’un appareil pendant la réparation
• Déploiement pour les nouveaux 

collaborateurs
• Mise au rebut des équipements 

respectueuse de l’environnement
• Services de support informatique 

personnalisés
• Accessoires en stock, notamment des 

claviers, souris, mises à niveau de 
mémoire, mises à niveau matérielles, 
câbles, et cordons d’alimentation 
d’ordinateurs

Station de travail d’auto-assistance
Les collaborateurs peuvent parcourir 
notre base de connaissances ou obtenir 
des brochures sur les sujets suivants : 

• Réinitialisation du mot de passe
• Accès distant
• Commande d’accessoires ou d’appareils
• Connectivité
• Sécurité

Remplacement d’appareils et prêts
Le prêt d’équipements et le remplacement 
complet d’unités concernent les appareils 
suivants : 

• Ordinateurs portables
• Ordinateurs de bureau
• Stations de travail
• Tablettes

Services de livraison
Les appareils peuvent être déposés et 
récupérés ultérieurement pour les services 
suivants : 

• Migrations et mises à niveau de 
systèmes d’exploitation

• Réinstallation de l’image
• Migrations complètes d’ordinateurs 

Support des appareils mobiles
Le support informationnel sur les appareils 
personnels iOS et Android inclut les sujets 
suivants : 

•  Activation du courrier électronique 
d’entreprise

• Contacts
• Configuration du calendrier

Services du centre externe  
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Mise en œuvre

Pour commencer avec le HP Tech Café Walk-Up Center, HP doit effectuer les opérations 
suivantes : 
• Création et partage d’un cahier des charges basé sur une évaluation du volume de visiteurs,  

de la taille de l’emplacement, du choix de l’emplacement et de l’investissement 
• Étude de la mise en place du centre, y compris une évaluation de site et des conseils sur la 

conception, la signalisation, les installations électriques et autres, ainsi que l’agencement et 
l’achat de mobilier 

• Fourniture des matériels, logiciels et accessoires pour les techniciens et le stock 
• Fourniture des outils nécessaires à l’exploitation du centre : 
 - Documents

 - Gestion des files d’attente

 - Journalisation et gestion des tickets

 - Logiciels de diagnostic, de sauvegarde, d’images, d’accès au service d’assistance, etc.

 - Accès au service d’assistance, aux fournisseurs et support de second niveau

 - Gestion des stocks

• Fourniture de techniciens et du personnel de support compétents, expérimentés et certifiés 

Des solutions complémentaires pour accompagner vos 
collaborateurs

Le HP Tech Café Walk-Up Center est optimisé en combinaison avec d’autres services 
HP. Augmentez l’efficacité de vos collaborateurs avec HP Tech Café Market, qui offre 
une solution de stockage et de distribution de bout en bout pour un accès instantané 
aux accessoires et à des casiers intelligents 24 h/j, 7 j/7 pour l’échange ou la réparation 
d’appareils. HP peut prendre en charge la commande et le réapprovisionnement de 
l’équipement, et fournir des rapports, pour rendre la gestion plus facile et efficace1.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hp.com/go/techcafe ou contactez 
votre représentant.

1. Les forfaits et/ou les composants inclus peuvent varier selon la zone géographique ou selon le partenaire revendeur agrée HP. Veuillez contacter votre représentant 
local HP ou un partenaire HP agréé pour les détails spécifiques liés à votre zone géographique. 

Tech Café fait partie de la phase maintenance du cycle de vie de l’offre DaaS. 

Les Services HP sont régis par les conditions de service HP en vigueur remises ou indiquées au client au moment de l’achat. La législation locale en vigueur peut 
octroyer des droits juridiques supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les termes et conditions HP, ni par la garantie limitée HP 
fournie avec votre produit HP.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les 
seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont présentées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits et services. 
Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux 
éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
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