Suite ProSupport
pour PC et tablettes

Passez de la
maintenance
à l’innovation
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Assistance complète pour des activités en
constante évolution
Le maintien de la disponibilité des PC et des tablettes devient à chaque fois de plus en plus exigeant. Le nombre
grandissant d’employés en déplacement, la prolifération des dispositifs mobiles, les contraintes budgétaires et la
pression de faire plus avec moins rendent plus difficile que jamais le fait de maintenir le niveau de productivité
des employés.
L’allocation de ressources destinées à la planification stratégique et aux initiatives est essentielle au succès à long terme, mais la
majorité des services informatiques passent 80 % de leur temps sur l’entretien de routine et l’assistance au lieu de l’innovation,
ce qui n’a pas changé depuis des années1.
Le succès vous oblige à maintenir votre équilibre :
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Activités quotidiennes

• Gestion de l’entretien de routine et de l’assistance
• Lancement de la prochaine réactualisation

• Avancer sur le retard accumulé au niveau
du projet

• Gestion de la protection des points d’accès

• Faire avancer la vision informatique
• Collaborer avec les partenaires
commerciaux

Plus nous sommes dépendants de la technologie chaque jour, partout (des systèmes de centres de données critiques et
complexes aux PC de bureau et dispositifs mobiles), plus vous avez besoin d’un service d’assistance adéquat. Depuis des
années, Dell offre un service d’assistance proactif et automatisé dans le domaine des datacenters, et nous élargissons
désormais cette capacité aux PC et tablettes.
Notre service d’assistance confère la quantité adaptée d’assistance aux experts de Dell, vous laissant ainsi les mains libres afin
de conquérir la prochaine innovation pour votre organisation.

experts, des conseils avisés
et une facilité d’utilisation.

La suite Dell ProSupport fournit des
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Nos experts
Concentrez-vous sur les résultats de votre entreprise pendant que les
experts de Dell réduisent le niveau de complexité
• Plus de 24 000 ingénieurs du support technique dans plus de 160 pays ayant une
expertise vaste et approfondie
• Plus de 8 700 certifications en matière de matériel, logiciels et de solutions leaders
du marché
• Accès à un niveau d’expertise cohérent à source unique pour le matériel et les logiciels

Conseils avisés
Améliorez vos performances et votre stabilité grâce à une compréhension
approfondie et des données intelligentes
• Analyse prédictive pour la prévention des problèmes et l’optimisation mise à disposition
par SupportAssist2
• Relation personnalisé avec un responsable technique de compte dédié disposant d’une
connaissance approfondie de votre activité et environnement3
• Reporting mensuel sur l’historique de l’assistance et les renouvellements de contrats3

Facilité d’utilisation
Augmenter la productivité en conférant les tâches aux équipes de support de
Dell accessibles en permanence
• Support téléphonique 24 heures par jour, 7 jours semaine et 365 jours par an,
en 55 langues avec l’assurance d’une intervention sur site le jour ouvrable suivant4
• Des contrats d’assistance collaborative avec plus de 195 fournisseurs tiers
• Génération automatisée de dossiers avec notification
• Portail en ligne, application mobile et API faciles à utiliser et en libre-service, avec
TechDirect afin de gérer les demandes de support technique et d’acheminer les pièces
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Service d’assistance conçu pour vous aider à faire plus

Travaillez sans interruption
ProSupport Plus

ProSupport Flex

• Résolution proactive des problèmes et prévention

• Responsable technique de compte dédié

• Accès prioritaire aux ingénieurs ProSupport

• Accès direct aux ingénieurs ProSupport

• Réparation des dispositifs endommagés accidentellement
et conservation du disque dur après remplacement

• Support technique flexible sur site
• Acheminement flexible des pièces

• Responsable technique de compte dédié

ProSupport
• Accès direct
24 h/24 et 7 j/7 aux
ingénieurs ProSupport

Nos experts

• Support technique complet
pour le matériel et les
logiciels communs

• Service sur site le jour
ouvrable suivant

Conseils avisés

• Service d’assistance
collaborative pour les logiciels
tiers et les périphériques

Facilité d’utilisation

Choisissez dès aujourd’hui le service le plus adéquat au sein de la suite ProSupport pour votre organisation
et laissez nos experts, leurs conseils avisés et la facilité d’utilisation vous préparer pour l’avenir.
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ProSupport
Source unique de support pour le matériel et les logiciels
Vous voulez recevoir de l’assistance au-delà du matériel et avoir accès à tout moment à des experts en technologie
avancée pour vos problèmes matériels et logiciels. ProSupport offre une réponse rapide avec des ingénieurs hautement
qualifiés disponibles 24 heures sur 24 partout dans le monde pour résoudre rapidement vos problèmes. Vous pouvez
donc maintenir un niveau élevé de productivité et minimiser les perturbations.
Choisissez ProSupport pour les raisons suivantes :
• Accès direct à des ingénieurs ProSupport 24 heures par jour, 7 jours semaine et 365 jours par an partout dans le monde
• Pièces et main-d’œuvre disponibles sur site le jour ouvrable suivant
• Surveillance des événements liés au service sur site via nos 5 centres de contrôle dans le monde
• Source unique de support pour le matériel et les problèmes les plus communs relatifs aux applications logicielles tierces

« Notre petite équipe n’a pas le temps de
traiter avec plusieurs fournisseurs. Mais avec
Dell ProSupport, lorsque nous avons un
problème, nous avons la possibilité d’appeler
une personne chez Dell qui nous aidera
à tous les niveaux de notre infrastructure.
Vous ne pouvez pas égaler cela. Dell
a toujours une solution à mes problèmes,
que ce soit des ordinateurs portables, des
serveurs, des dispositifs de stockage ou la
mise en réseau. »

« Vous ne pouvez pas surestimer
l’importance du support technique parce
que nos tablettes jouent un rôle clé au sein
de notre société. C’est un atout majeur que
Dell ProSupport puisse échanger des
tablettes sur une courte période de temps –
en fait dès le jour ouvré suivant – s’il y a un
problème. Cela permet d’aider le personnel
des ventes à rester compétitif en tout temps. »

Jerry Arnone
Directeur de la technologie
Holy Cross School

Martin Vögeli
Responsable informatique
Nahrin AG
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ProSupport Plus
Support complet avec un minimum d’effort
ProSupport Plus est le seul service de support technique exhaustif qui combine l’accès prioritaire à un service
d’assistance, la réparation suite à des dommages accidentels et la surveillance proactive par des experts,
pour une prévention et une résolution automatique des problèmes.
Celui-ci est conçu pour fournir un support maximal avec un minimum d’effort de votre part. En tant que
service personnalisé premium pour PC et tablettes qui automatise le support technique, ProSupport Plus évite
l’occurrence des problèmes avant qu’ils ne surviennent et résout rapidement les problèmes lorsqu’ils
se produisent.
Tout ce dont vous avez besoin pour porter assistance aux PC et tablettes est inclus dans le service ProSupport
Plus. Misez sur l’accès prioritaire à un service de spécialistes en technologie et à des outils révolutionnaires afin
de maintenir la productivité de vos employés et de réduire le temps que votre service informatique passe sur la
maintenance et le support.
Choisissez ProSupport Plus pour les raisons suivantes :
• Accès prioritaire à des ingénieurs ProSupport 24 heures par jour, 7 jours semaine et 365 jours par an afin de résoudre
rapidement les problèmes matériels et logiciels
• Analyse prédictive pour la prévention des problèmes et l’optimisation mise à disposition par SupportAssist2
• Surveillance proactive, détection des problèmes, notification et génération automatisée de dossiers pour une
résolution accélérée des problèmes mise à disposition par SupportAssist2
• Réparation du système suite à des chutes, éclaboussures et surtensions pour protéger votre investissement
• Conservation du disque dur après remplacement afin de sécuriser vos données5
• Responsable technique de compte dédié, un interlocuteur unique pour la résolution des problèmes et le
reporting mensuel3
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Avantages :
Réglez les problèmes rapidement grâce aux
ingénieurs ProSupport
Augmentez la productivité grâce à une
assistance proactive automatisée
Évitez les temps d’arrêt grâce à la
prévention de défaillances
Protégez votre investissement grâce à la
couverture en cas d’accident
Sécurisez vos données grâce à la
conservation de disques durs

Nos experts

Conseils avisés

• Accès prioritaire aux
ingénieurs ProSupport

• Détection proactive des problèmes • Génération automatisée de
dossiers avec notification
• Prévention prédictive de défaillances
• Réparation suite à des chutes,
• Historique mensuel et reporting
éclaboussures et surtensions
portant sur les renouvellements
• Possibilité de conserver
de contrats
le disque dur après son
remplacement

• Responsable technique de
compte dédié
• Assistance collaborative

Facilité d’utilisation

Le service ProSupport Plus avec SupportAssist permet
de considérablement réduire les efforts informatiques
engagés dans le but de résoudre les problèmes :
Jusqu’à 84 % de temps
en moins passé au
téléphone avec le
support technique6

Jusqu’à 58 % d’étapes
en moins au niveau du
processus d’assistance6

Le support technique le plus complet pour PC et tablettes
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ProSupport Flex
Service de support évolutif afin de compléter vos capacités
informatiques
Le service ProSupport Flex est idéal pour les clients effectuant leur propre maintenance et disposant d’un grand nombre
de PC et de tablettes, ainsi que de robustes fonctionnalités informatiques internes. Celui-ci est développé sur des composants
standard Dell ProSupport qui s’appuient sur notre présence mondiale et avec des modules que vous pouvez assembler
pour vos propres besoins.
Choisissez ProSupport Flex pour les raisons suivantes :
• R
 esponsable technique de compte dédié qui agit
comme votre expert personnel Dell
• Accès prioritaire à des ingénieurs ProSupport 24 heures
par jour, 7 jours semaine et 365 jours par an afin de
résoudre rapidement les problèmes matériels et logiciels
• R
 ésolution de problème accélérée par le biais d’outils
automatisés et libre-service
• Intervention programmée sur site par des techniciens
du support technique spécialement formés sur les
produits du client
• O
 ptions de remplacement des pièces en accord avec
vos processus et capacités actuels
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« C’est vraiment un énorme avantage
d’avoir un responsable technique de
compte (TAM) avec qui travailler. Vous
faites affaire avec une personne qui est
engagée envers les spécifications de votre
activité. Notre responsable technique de
compte comprend que nous ne pouvons
pas nous permettre des temps d’arrêt et
travaille activement au sein de Dell, en
notre nom. »
Bernd Kuhlen
Administrateur système
WetterOnline

Outils de support
Simplifier le support technique à travers l’automatisation
Alors que la demande pour l’auto-assistance, l’assistance par des pairs et l’assistance automatisée ne cesse de croître, nous
n’avons jamais autant investi dans ces domaines. Avec comme objectifs de minimiser l’effort du client et de rationaliser le
service d’assistance, nous avons développé des outils et des technologies permettant d’améliorer la manière dont vous vous
engagez avec Dell pour une durée de fonctionnement et un rendement maximal.

SupportAssist

TechDirect

Avec des années d’expérience dans le domaine de la
surveillance proactive des datacenters, Dell apporte
désormais un support préventif et prédictif automatisé
pour PC et tablettes.

TechDirect est un outil libre-service qui vous permet de
gérer de multiples dossiers de support et d’acheminer
les pièces. Ce dernier est disponible en 11 langues et
accessible en ligne par le biais d’une application mobile
ou d’une API (interfaces de programmes d’application).
TechDirect est facile à utiliser, pratique et flexible pour
s’adapter à vos besoins.

• Contrôle à distance et création de dossiers automatisée
• C
 ollecte automatisée de données sur l’état du système pour
des diagnostics
• A
 nalyse prédictive de défaillances et notification avec
création de dossiers

« Nous pouvions facilement passer jusqu’à
20 minutes pour générer des dossiers par
l’intermédiaire du service d’assistance
téléphonique, mais cela ne prend désormais
à notre personnel certifié Dell que 2 minutes
seulement en utilisant l’outil en ligne TechDirect
de Dell. Cela nous permet d’économiser
beaucoup de temps et augmente la productivité
du personnel. »

Martin Wiehe
Directeur de la gestion sur site
Host Europe, Allemagne
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Choisissez le service d’assistance qui
vous convient
Garantie

ProSupport

ProSupport
Plus

ProSupport
Flex7

Heures ouvrables

24 h/24, 7 j/7

24 h/24, 7 j/7

24 h/24, 7 j/7

Variable

Sur site

Sur site

Flexible

Accès prioritaire

Accès prioritaire

Mensuel

Mensuel et
trimestriel

de base
Accès au support technique
Prestation de services en matière de réparation de matériel4
Système libre-service de gestion des dossiers et de répartition des
pièces de rechange par le biais de TechDirect
Accès direct à des ingénieurs ProSupport en région
Ressource unique pour l’expertise en matière de matériel et
de logiciel
Surveillance du centre de contrôle et gestion de crise
Support logiciel avec un service d’assistance collaborative tiers
API de gestion des dossiers pour l’intégration du service
d’assistance
Détection automatisée des problèmes, notification et création de
dossiers par le biais de SupportAssist2
Détection prédictive des problèmes pour la prévention de
défaillances par le biais de SupportAssist2
Réparation suite à des dommages accidentels causés par des
chutes, éclaboussures et surtensions
Conservation du disque dur suite à un remplacement5
Responsable technique de compte dédié3
Historique mensuel concernant l’assistance fournie et reporting
portant sur les renouvellements de contrats3
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La différence Dell
Partout à travers le monde, il est demandé aux organisations d’en faire plus avec moins En faire plus signifie que vous avez
besoin d’une stratégie de service d’assistance qui puisse faire en sorte que vos systèmes soient disponibles et que les problèmes
soient évités ou résolus avant qu’il ne deviennent trop coûteux. Lorsque les problèmes se produisent, vous avez besoin d’un
partenaire qui vous aide à vous relever rapidement. Chaque minute de chaque jour, dans plus de 160 pays, nous débutons notre
journée avec la détermination d’offrir exactement cela.
Grâce aux experts, aux conseils avisés et à la facilité d’utilisation de la suite Dell ProSupport pour PC et tablettes, vous aurez le
choix de sélectionner les options adaptées à votre activité et vous serez toujours prêts à toute éventualité.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur dell.com/prosupportplus
ou contactez votre ingénieur commercial Dell.
1 Source : enquête IDC Converged and Integrated Systems End-User Survey, N = 300 (2012), N = 308 (2013), N = 301 (2014).
2 	SupportAssist n’est disponible que pour les produits mobiles fonctionnant avec Windows 8 et 8.1. Non disponible sur Windows RT, Android ou
Google Chrome. Support prédictif disponible pour les disques durs et les batteries.
3 Responsable technique de compte pour PC et tablettes disponible pour les clients qui détiennent au moins 1000 systèmes ProSupport Plus.
4 Le service sur site n’est pas disponible pour le Chromebook A35 ou les tablettes Venue 7, 8 et 8 Pro, et Rugged Latitude.
5 Le service de conservation du disque dur n’est pas disponible pour le Chromebook ou les tablettes Venue, sauf pour la Venue 11 Pro.
6 	Basé sur le rapport de test de Principled Technologies de novembre 2014 commandé par Dell. Les résultats réels peuvent varier. Le rapport intégral
se trouve à l’adresse http://facts.pt/14dh1gl. Le service SupportAssist n’est pas disponible pour les tablettes Venue 7 et 8.
7 ProSupport Flex : Les clients doivent disposer d’un parc d’au moins 5000 PC et tablettes.
.
La disponibilité varie en fonction du pays. Pour plus d’informations, les clients et partenaires commerciaux de Dell sont invités à contacter leur
ingénieur commercial.
© 2015 Dell Inc. Tous droits réservés. Des marques ou noms de produits peuvent apparaître dans ce document en référence aux entités revendiquant la
propriété de ces marques et noms de produits ou à leurs produits. Les caractéristiques sont correctes à la date de publication, mais sont susceptibles
à tout moment d’être indisponibles ou modifiées sans préavis. Dell et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans
le texte ou dans les photographies. Les conditions générales de vente et de service Dell sont applicables et disponibles sur demande. Les offres de
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