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DÉPLOIEMENT SÉCURITÉ GESTION SUPPORT

L’espace de travail unifié par Dell Technologies

La solution la plus complète du secteur pour déployer, sécuriser, gérer 

et prendre en charge presque tous les appareils à partir du Cloud



Déploiement



Déploiement de PC existants

ProDeploy dans l’espace de travail unifié

ProDeploy Client Suite dans l’espace de travail unifié

Le provisioning des systèmes par Dell permet à l’équipe IT d’économiser 

près d’une semaine pour 1 000 appareils déployés

Contactez votre 

commercial ou 

votre revendeur



Cinq étapes pour une productivité dès le premier jour

• Exporter vos applications 
depuis Workspace ONE 
en tant que fichier PPKG

• Utiliser l’outil de 
configuration VMware 
pour créer un fichier 
Windows Unattend.XML

• Envoyer les 
fichiers PPKG et 
Unattend.XML à Dell via 
un serveur FTP sécurisé

• Choisir parmi les 
3 dernières versions de 
Windows 10 à appliquer 
sur le périphérique

• Dell démarre l’appareil 
en mode audit et installe 
le système d’exploitation, 
les pilotes et le 
fichier PPKG

• Dell scelle à nouveau 
l’appareil à l’aide du 
fichier Unattend.XML

• Dell envoie 
l’appareil directement 
à l’utilisateur ou 
au département 
informatique, 
en fonction des 
préférences du client

• L’utilisateur met le 
système sous tension, 
saisit ses informations 
d’identification et 
commence à travailler

• Workspace ONE met 
en place les règles et les 
applications spécifiques 
dont a besoin l’utilisateur, 
et reste utile sur le long 
terme grâce à ses fonctions 
de gestion continue.

Définir 
l’espace 
de travail 
utilisateur 

dans 
Workspace

ONE

1

Envoyer la 
configuration 
de l’espace 
de travail 

souhaité à Dell

En usine, Dell 
applique au 
périphérique 

cet espace de 
travail

Dell envoie les 
périphériques 
directement 
à l’utilisateur 

ou au 
département IT

L’utilisateur est 
prêt à travailler 
dès le premier 
démarrage du 
périphérique

2 3 4 5



Sécurité



Rendez possible l’impossible avec 

Dell Technologies for Trusted Endpoint Security
propose des solutions de sécurité qui protègent l’ensemble de 

l’écosystème, ce qui permet aux clients de se concentrer sur les 
initiatives stratégiques de transformation des modes de travail (telles 
que le passage au Cloud ou la mise en œuvre du travail à distance).



Accès de confiance avec VMware Workspace ONE

✓

Validation :

Valide l’état de l’utilisateur final, de l’appareil, des applications 

et du réseau pour déterminer le niveau d’accès approprié à 

l’entreprise 

✓

✓

Surveillance :

Accès en continu aux risques, à la fiabilité et à d’autres détails 

conditionnels pour fournir un état de conformité en temps réel 

Prévention :

Authentification multifacteur requise, suppression des données 

avec effacement d’entreprise ou accès en mode bloc en cas 

d’utilisation à haut risque détectée

Protection des données après authentification



Gestion



VMware Workspace ONE favorise l’activité des équipes 
informatiques et des utilisateurs finaux
Vous n’avez pas besoin d’investir du temps et des ressources informatiques pour transformer vos opérations

Environnement flexible, simple 

et sécurisé les équipes IT

Expériences plus intelligentes 

et plus rapides pour les 

utilisateurs finaux



Gestion des 

terminaux unifiée 
pour un environnement 

hétérogène
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Gestion simplifiée des produits Rugged, des objets connectés, 

des chariots, des bornes et de l’IoT

Prise en charge iOS de pointe avec DEP, VPP 

et Apple School Manager
iOS

Modernisez votre gestion macOS avec compatibilité High Sierra avec 

MDM + Apple DEP
MacOS

Windows 10

Non limité aux fonctions Windows 10 MDM : PCLM complet en matière 

de règles, de correctifs, de sécurité et de distribution logicielle

Localisé dans plus de 

17 langues avec une 

assistance mondiale 24x7

Architecture multitenant, 

évolutive et basée sur le 

Cloud

Leader du EMM/UEM avec 

la plus grande part de 

marché

Catalogue d’applications 

intégré basé sur les 

identités Workspace ONE

Gestion unique des périphériques de système d’exploitation Chrome, 

en partenariat avec GoogleCSystème

d’exploitation hrome

Prise en charge en profondeur 

d’Android Enterprise et de Samsung Knox
Android



Bénéficiez d’une expérience unifiée, quel que soit l’appareil 
ou le système d’exploitation

Autonomie en 

libre-service

Expérience 

prête à l’emploi

Système

toujours à jour
Informations

exploitables

Sécurité

Zero Trust

Simplification grâce à l’automatisation intelligente

Gestion à partir du Cloud



Support



La maintenance à l’heure de l’innovation 
ProSupport Client Suite

*Le TSM à distance constitue une exigence obligatoire minimale de l’offre ProSupport Flex ; disponible pour les clients de ProSupport Plus avec au moins 500 systèmes ProSupport Plus. Les clients doivent s’engager à acheter 

1 000 ressources client Dell avec ProSupport Flex dans les 12 mois.

• Service sur site le jour même et le jour 
ouvré suivant après un diagnostic à distance

• Création automatique de dossiers avec 
notification 

• Portail en ligne simple d’utilisation et en 
libre-service avec TechDirect pour gérer les 
demandes d’assistance et les envois de pièces 

Facilité

• Un accès à une source unique et cohérente 
d’expertise matérielle et logicielle 

• 6 centres de commande mondiaux 
surveillent les événements liés aux 
services sur site.

• Assistance de plus de 24 000 ingénieurs 
dans 165 pays 

Experts
• L’analyse prédictive pour l’optimisation 

et la prévention des problèmes grâce 
à SupportAssist

• Jusqu’à 13 étapes de moins lors de la 
résolution d’un problème de défaillance 
de disque dur par rapport aux principaux 
concurrents*

• Création de rapports mensuels sur 
l’historique et les contrats*

Informations

ProSupport Plus

Tous les avantages de ProSupport et : 

• Support automatisé, proactif et prédictif

• Technology Service Manager attitré*

• Services de réparation en cas de chutes, de projections 

de liquide et de surtensions électriques

• Conservation de votre disque dur après remplacement

ProSupport

• Accès direct 24x7 aux ingénieurs ProSupport

• Intervention et livraison de pièces sur site le jour même 

et le jour ouvré suivant 

• Une source unique d’assistance pour les problèmes 

matériels et logiciels 

• Assistance automatisée et proactive 



Le provisioning des 

systèmes par Dell 

permet à l’équipe IT 

d’économiser près 

d’une semaine pour 

1 000 utilisateurs

Réduisez le temps 

de déploiement des 

applications principales 

de vos collaborateurs 

de 2 heures à un peu 

plus de 12 minutes

DÉPLOIEMENT GESTIONSÉCURITÉ

98 % des clients 

SecureWorks constatent 

des avantages en 

60 jours

SUPPORT

92 % de temps en 

moins pour réparer 

un disque dur 

en panne

L’espace de travail unifié Dell Technologies

Votre réponse à la transformation 

des modes de travail




