
Valorisez vos investissements technologiques et 
accélérez la transformation de votre entreprise.     

Donnez des outils 

plus efficaces à vos 
équipes connectées
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Vos services informatiques peuvent-ils prendre en charge l’organisation hybride 
moderne du travail ?

50 % des utilisateurs travaillent sur plusieurs sites1

68 % des équipes dirigeantes réévaluent la culture d’entreprise pour le travail hybride2

75 % des employés attendent de leur employeur qu’il les aide à travailler à domicile3

Votre environnement 
informatique est stratégique

-Renouveler-
Élimination progressive des 

appareils en fin de vie de façon 
sûre et responsable

-Configurer-
Une prise en main 

exceptionnelle des appareils par 
les employés dès le premier jour

-Collaborer-
Surveillance de l’état des 

outils d’audioconférence et de 
vidéoconférence

-Réparer-
Réparation et remplacement là 
où c’est le plus nécessaire

-Optimiser-
Visibilité et contrôle sur les 

problèmes avant qu’ils aient un 
impact sur l’activité

-Protéger-
Solutions de sécurité des 

terminaux qui protègent les 
personnes, les appareils et les 
données

Services HP 

Les services HP aident les services informatiques à offrir une expérience informatique sécurisée et fluide, 
depuis la sortie d’un nouvel appareil de son emballage jusqu’à son recyclage ou sa reconversion. Nos 
solutions numériques basées sur le cloud automatisent et simplifient des processus autrefois manuels, 
pour optimiser la productivité des employés et alléger le fardeau de l’équipe informatique.
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Des services qui vont au-
delà du matériel
Créez des expériences d’accueil simples, intuitives  
et en toute facilité, tant pour le service informatique que pour 
les employés,  
grâce aux services suivants :

— Appareils préprovisionnés
— Ordinateurs prêts à l’emploi
— Accueil plus rapide

Services de configuration4

— Configuration de systèmes personnalisés
— Déploiement d’appareils5

— Configuration dynamique
— Image et applications
— Intégration et conditionnement
— Étiquetage et marquage des actifs

Services de déploiement
— Logistique6

— Installation et migration des données4

— Déploiement et gestion de projet6

La préparation, la maintenance et la mise à jour des appareils sont des tâches fastidieuses et chronophages. Et si 
vous pouviez offrir aux employés une expérience optimale avec leur nouvel ordinateur, prête à l’emploi ? Faciliter la 
mise à jour et la maintenance des anciens appareils pour le service informatique ? Les services de configuration, 
de déploiement et d’installation basés sur le cloud de HP permettent d’obtenir et de maintenir les ordinateurs sans 
aucune intervention, pour des personnels opérationnels plus rapidement et un service informatique moins sollicité.

Offrez aux employés une expérience 
exceptionnelle avec leurs appareils dès 
le premier jour

Services de mise en place
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Service HP Chrome Device Management 
Enrollment7

Obtenez vos appareils Chrome OS préprovisionnés et 
enregistrés pour une inscription ultérieure dans votre console 
d’administration Google en utilisant la puissance de l’inscription 
ZTE, sans aucune intervention informatique. Ces appareils prêts 
à l’emploi vous font gagner du temps et de l’argent.

Services HP de configuration de systèmes 
personnalisés
Allez au-delà des paramètres par défaut du constructeur 
et augmentez la productivité de votre personnel avec 
des ordinateurs adaptés à vos utilisateurs et à votre 
environnement informatique dès leur livraison. Nous 
pouvons sécuriser davantage vos appareils en configurant 
les fonctions de sécurité HP sur l’appareil. 

Service de gestion de projet de 
déploiement HP
Obtenez l’expérience dont vous avez besoin grâce à nos 
chefs de projet qualifiés, qui personnaliseront et réaliseront 
un plan pour votre entreprise afin d’assurer le déploiement 
réussi de vos ordinateurs.

Services d’approvisionnement 
d’appareils HP
Simplifiez le provisionnement d’appareils grâce à une suite 
complète de services modulaires qui réduisent les coûts, 
améliorent l’expérience utilisateur, optimisent la productivité 
et accélèrent le déploiement des environnements 
informatiques modernes.

Service de configuration dynamique HP
Étendez votre environnement d’imagerie aux usines ou 
aux centres d’activation de données de HP par le biais 
d’une connexion VPN sécurisée. Contrôlez directement 
les principales activités de configuration de vos nouveaux 
ordinateurs juste avant l’expédition, notamment les images, 
les applications, la liaison au domaine, le chiffrement des 
disques durs, les paramètres du BIOS et la personnalisation 
des appareils de l’utilisateur final.

Services de mise en place
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Services d’installation d’images et 
d’applications HP
Gagnez du temps et libérez votre équipe IT grâce à notre large 
gamme de solutions de déploiement d’images logicielles : vos 
nouveaux PC sont livrés avec une configuration adaptée à vos 
besoins et ils sont prêts à l’emploi.

Services d’installation et de migration des 
données HP
Grâce à l’expertise HP, bénéficiez de services qui facilitent 
l’installation et la configuration de vos ordinateurs pour un prix 
abordable. Ces services peuvent également être adaptés à vos 
besoins précis, avec des options pour la migration des données 
de l’ancien vers le nouvel ordinateur, sa connexion au réseau et 
la configuration des paramètres utilisateur.

Services d’intégration et de 
conditionnement HP
Livrez des solutions complètes à vos utilisateurs avec le 
matériel, les accessoires et la documentation personnalisée 
proposés par HP et des sociétés tierces, sous la forme d’un 
package complet. 

Services d’étiquetage HP
Protégez vos investissements en assurant le suivi et 
l’administration de vos ressources avec nos solutions 
d’étiquetage physique et électronique.

Services logistiques HP
Les déploiements des ordinateurs sont plus rapides, plus 
faciles et se déroulent selon vos conditions, grâce à des 
options de livraison flexibles, telles que la livraison à la porte 
ou au quai, la livraison interne et la livraison à domicile, ainsi 
que de nombreuses options supplémentaires. Choisissez 
les dates et les localisations géographiques, nous nous 
chargeons de l’exécution de bout en bout.

«  HP apporte une harmonisation et 
une normalisation mondiales, de 
la configuration au déploiement 
des appareils, en passant par leur 
sécurité. »

—  Matthias Schmidt, responsable des systèmes et services 
sur le lieu de travail, Festo

Services de mise en place
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Des services qui évitent les attentes 
prolongées
Obtenez une correction plus rapide et rationnelle des 
problèmes qui touchent votre main-d’œuvre distribuée.

— Résolution plus rapide des tickets du service de support
— Support aux télétravailleurs
— Options de couverture spécifiques

Service HP Active Care
Optimisez la disponibilité des appareils HP grâce à leur 
remise en service rapide. Grâce à l’assistance technique à 
distance, à l’analyse prédictive de l’état des appareils, aux 
services de remise en état et à l’intervention sur site le jour 
ouvrable suivant, HP Active Care permet à vos employés de 
rester opérationnels au bureau ou en déplacement.

Services prioritaires HP
Améliorez les performances informatiques de votre 
entreprise grâce à un support mondial de premier ordre, 
fourni par des agents qui collaborent avec votre personnel 
informatique pour relever vos défis technologiques, afin que 
votre entreprise puisse reprendre rapidement ses activités.

La prise en charge des appareils est une tâche sans fin, qui oblige vos équipes informatiques à 
courir après le temps pour dépanner des problèmes imprévisibles, ou peut-être prévisibles ? Les 
services HP offrent un support rapide et fiable pour les appareils, même pour votre personnel 
géographiquement dispersé. Les problèmes liés aux appareils sont résolus avec un impact minimal 
sur leurs utilisateurs et les équipes informatiques.

Réparations et remplacement 
rapides, partout où cela est 
nécessaire

Services de réparation
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Service de support matériel avec échange
Ne perdez pas de temps à cause de défauts matériels 
imprévus ou de retards de livraison de produits ou de pièces 
de rechange.

Service de support matériel avec retour 
hors site
Bénéficiez de niveaux de service de retour à HP de haute 
qualité avec support téléphonique à distance et réparation 
hors site pour les produits éligibles dans un centre de 
réparation désigné de HP. Ce service comprend la réparation 
ou le remplacement hors site, le matériel et les pièces, la 
main-d’œuvre et le coût de la livraison de retour.

Service de support matériel sur site
Optimisez votre productivité grâce au support sur site le jour 
ouvrable suivant, assuré par un technicien du support HP 
qualifié qui se rend sur le lieu de travail de vos employés.

Services post-garantie
Prolongez la disponibilité et la productivité des équipements 
au-delà de la garantie, jusqu’à ce que vous soyez à même de 
les remplacer.

Service de couverture de protection 
supplémentaire
Protégez vos investissements matériels contre les 
dommages accidentels et la perte d’équipements ou de 
données sensibles.

«  HP a changé toute notre façon de 
voir les choses. Notre entreprise 
voulait tout régler par elle-même. 
Il nous a fallu du temps pour 
réaliser l’intérêt de s’appuyer sur un 
partenaire. »

—  Tommy Van Roye, responsable mondial de la production TIC, 
Groupe Kinepolis

Services de réparation
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HP Wolf Enterprise Security8

HP Wolf Enterprise Security met en œuvre une approche à 
vérification systématique pour la sécurité de vos terminaux 
afin de stopper même les menaces indétectables. La 
technologie d’isolement et de confinement de niveau 
défense, renforcée par le matériel, aide les organisations 
dont la sécurité est mature à garder une longueur d’avance 
sur les menaces modernes.

Service HP Wolf Protect and Trace9

Protégez effacement vos données, suivez votre parc 
d’appareils HP haut de gamme et empêchez les utilisateurs 
non autorisés d’accéder à vos fichiers et documents sur 
votre réseau. Grâce à HP TechPulse10, HP Wolf Protect and 
Trace offre un service complet de recherche, de verrouillage 
et d’effacement renforcé par le matériel.

«  Les appareils sont mieux protégés 
contre les attaques de pirates, 
même s’ils ne sont plus derrière 
notre pare-feu... Ils sont plus 
sécurisés grâce aux outils et 
services HP. »

— Holger-Steffen Stapf, responsable de l’informatique, DLG

Votre équipe informatique dispose-t-elle du temps et des capacités nécessaires pour repousser 
les cybercriminels qui sont plus chevronnés, organisés et déterminés que jamais ? Renforcez votre 
première ligne de défense avec des solutions de sécurité multicouches pour terminaux HP Wolf 
qui protègent les personnes, les appareils et les données, quels que soient le lieu, la manière et le 
moment où ils travaillent.

Protégez chaque terminal
Services de protection
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Des services qui vont au-delà des 
tableaux de bord de données
Obtenez des informations pertinentes, pilotées par l’IA, qui 
apportent de la clarté et guident vers une meilleure prise de 
décision.
— Télémétrie des appareils basée sur le cloud
—  Analyse de l’état de l’appareil, de l’utilisation des 

applications, etc

Service HP Adaptive Endpoint 
Management11

Réduisez votre dépendance à l’infrastructure informatique 
sur site et optimisez l’expérience des employés en déplaçant 
votre gestion des appareils et vos applications existantes 
vers le cloud avec un service géré HP.

HP Proactive Insights12

Tirez parti du savoir-faire mondial de HP en analyse de 
l’intégrité des ordinateurs pour optimiser leurs performances, 
la conformité de la sécurité et la satisfaction. Les enquêtes 
de satisfaction des collaborateurs peuvent être mises en 
corrélation avec les performances des ordinateurs pour mettre 
en lumière les possibilités d’amélioration. 

«  Ce type d’intervention (préventive) 
permet de diminuer le stress 
des employés et du personnel 
informatique, nous pouvons ainsi 
concentrer nos capacités sur des 
tâches plus productives. » 

— Akihiko Nishida, président, Volkswagen Japan Sales

Anticipez, identifiez et résolvez les problèmes sur les terminaux grâce à l’intelligence artificielle 
et à l’automatisation qui donnent aux services informatiques une meilleure visibilité et un meilleur 
contrôle des problèmes, avant qu’ils n’affectent la productivité et, au final, l’entreprise.

Anticipez la résolution des 
problèmes

Services d’optimisation
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Évitez les interruptions de communication grâce à des services de collaboration qui donnent au 
service informatique une visibilité proactive de l’état de vos outils de conférence HP, audio et vidéo.

Restez en contact avec vos 
outils de conférence

Services de collaboration

Des services qui vont au-delà du 
dépannage
Offrez une visibilité proactive à l’équipe informatique et des 
réunions en toute facilité aux employés, à chaque fois.

— Surveillance proactive des appareils en temps réel
— Notifications préalables
— Résolution rapide des problèmes

Services d’implémentation pour 
conférences HP
Déployez un système de communications unifiées dans 
les salles de réunion et facilitez la collaboration avec vos 
solutions de téléconférence.

HP Presence Manager13, 14

Gérez les mises à jour et suivez l’état des appareils grâce à 
une surveillance en temps réel.

HP Presence Insights14, 15

Bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur les expériences 
et l’utilisation des salles via un tableau de bord unique.

«  HP est très connu et respectée ; 
elle nous apporte son savoir-faire 
sectoriel et notre collaboration 
fructueuse nous aide à évoluer et à 
nous développer. » 

— Benjamin Faillie, chef de groupe de l’infrastructure, SD Worx
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Services de désinstallation HP 
Laissez les experts HP se charger de la désinstallation de vos 
ordinateurs, écrans et appareils et les préparer au transport 
afin que votre personnel informatique puisse se concentrer 
sur des projets prioritaires. 

Services de nettoyage des données HP 
Protégez vos données confidentielles avant de mettre hors 
service vos anciens appareils. Sécurisez vos informations 
et gagnez en sérénité : HP se charge d’effacer entièrement 
les données stockées sur vos appareils ou de détruire 
physiquement vos supports de stockage conformément aux 
normes du secteur.

Services de recyclage HP17 
Profitez d’un recyclage efficace des anciens appareils. Nous 
nous engageons à améliorer notre planète en réduisant les 
déchets et l’impact environnemental grâce à nos politiques 
et normes de recyclage.

Service de reprise d’appareils HP 
Mettez vos appareils en fin de vie hors service en toute 
sécurité avec des services experts pour l’effacement de 
données ; obtenez une valeur résiduelle et contribuez à 
l’économie circulaire respectueuse de l’environnement.

Des services qui vont au-delà de la 
reprise des appareils
Explorez les possibilités de récupération, de reconversion 
ou de recyclage des appareils, afin de contribuer à une 
planète plus saine et un monde meilleur pour les générations 
futures16.

Éliminez progressivement les appareils en fin de vie, de manière sûre et responsable, grâce à 
des services de récupération et de renouvellement qui sont bénéfiques à votre entreprise et à 
l’environnement.

Récupérer, reconvertir ou recycler 
les appareils en fin de vie

Services de renouvellement



Lorsque l’informatique est au top, vos collaborateurs le sont aussi. 
Offrez à votre personnel un environnement de travail fluide et disponible 
pour une productivité continue des terminaux, à tout moment et en tout 
lieu, grâce au support complet de HP. 

Une informatique sans souci pour 
travailler partout et à tout moment 

Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/services

1  Étude exclusive de HP, mai 2021.
2  Étude propriétaire de HP, septembre 2020, n = 568 utilisateurs finaux ; États-Unis, Royaume-Uni, France, Australie, Chine. 
3  Étude de PwC sur le télétravail aux États-Unis, 12 janvier 2021, https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html 
4  Les niveaux de service et les délais d’intervention des services HP Care Pack peuvent varier en fonction de votre situation géographique. Le service prend effet à la date d’achat du matériel. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. 

Pour des informations détaillées, rendez-vous sur hp.com/go/cpc
5 Chaque service est vendu séparément. Certaines opérations nécessitent la création d’une référence groupée, ce qui allonge leur délai de mise en œuvre. Le déploiement d’appareils prend en charge Windows 10 et 11. Veuillez consulter votre 

représentant HP pour plus de détails.
6  Certaines restrictions géographiques peuvent s’appliquer. 
7  Google, Chrome et le logo Google sont des marques commerciales déposées de Google LLC. Exige une licence de mise à niveau de Chrome Enterprise ou Chrome Education.
8  HP Wolf Enterprise Security est un service en option qui peut inclure des offres telles que HP Sure Click Enterprise et HP Sure Access Enterprise. HP Sure Click Enterprise nécessite Windows 10. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, 

Chromium et Firefox sont pris en charge. Les pièces jointes prises en charge incluent les fichiers Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) et PDF lorsque Microsoft Office et/ou Adobe Acrobat sont installés. HP Sure Access Enterprise 
nécessite Windows 10 Professionnel ou Entreprise. Pour la configuration requise complète du système, veuillez consulter https://support.bromium.com/s/article/System-Requirements-for-Bromium- Isolation-and-Monitoring 

9  HP Wolf Protect and Trace, disponible sur certains ordinateurs portables HP 600, HP 800, HP 1000, HP Elite Dragonfly et certains ordinateurs de bureau, fonctionne lorsque l’appareil est sous tension et connecté à Internet.
10  HP TechPulse est une plateforme de télémétrie et d’analyse qui fournit des données critiques sur les appareils et les applications. HP TechPulse respecte les règles strictes de confidentialité du Règlement général sur la protection des 

données et est certifié ISO 27001 pour la sécurité des informations. Un accès à Internet avec connexion au portail HP TechPulse est nécessaire. Pour tous les détails sur la configuration système requise, rendez-vous sur http://www.hpdaas.
com/requirements 

11  HP Adaptive Endpoint Management nécessite des licences Microsoft 365 Enterprise (E3 ou E5), Azure Subscription et PowerBI achetées séparément. Certaines fonctions de sécurité HP doivent être fournies séparément à l’aide du module 
de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit. Pour plus d’informations, contactez votre représentant HP ou votre revendeur HP agréé. D’autres logiciels tiers peuvent être nécessaires. 

12  HP Proactive Insights et/ou les composants inclus peuvent varier selon la zone géographique, le système d’exploitation ou le partenaire de service agréé HP. Pour plus de détails sur les spécificités de votre zone géographique, contactez 
votre représentant HP local ou un partenaire agréé. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables au service considéré 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 conditions générales de service HP ni par la garantie limitée HP fournie avec les produits HP.

13  HP Presence Manager utilise HP Cloud Endpoint Manager et HP TechPulse, une plateforme de télémétrie et d’analyse qui fournit des données critiques sur les appareils et les applications. HP Cloud Endpoint Manager et HP TechPulse 
suivent les règles strictes du RGPD en matière de confidentialité. HP TechPulse est certifié selon les normes ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 et SOC2 Type2 pour la sécurité informatique. Un accès à Internet avec connexion au portail 
HP TechPulse est nécessaire. Pour tous les détails sur la configuration système requise, rendez-vous sur http://www.hpdaas.com/requirements. HP Presence Manager et HP Presence Insights sont concédés sous licence conformément 
aux conditions générales de service de HP Presence Insights www.hp.com/hp-presence-insights-tos

14  HP Presence Manager et HP Presence Insights utilisent HP Cloud Endpoint Manager et HP TechPulse, une plateforme télémétrique et d’analyse fournissant des données stratégiques sur les appareils et les applications. 
HP Cloud Endpoint Manager et HP TechPulse sont conformes aux réglementations strictes du RGPD en matière de confidentialité. HP TechPulse est certifié selon les normes ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 et SOC2 Type2 pour la sécurité 
informatique. Un accès à Internet avec connexion au portail HP TechPulse est nécessaire. Pour tous les détails sur la configuration système requise, rendez-vous sur http://www.hpdaas.com/requirements. HP Presence Manager et 
HP Presence Insights sont régis par les conditions générales de HP Presence Insights : www.hp.com/hp-presence-insights-tos 

15  HP Presence Insights est inclus jusqu’au 31 décembre 2022 et les fonctionnalités seront ensuite intégrées dans HP Presence Manager. L’achat d’une licence de 1 à 5 ans sera requis par la suite. HP Presence Manager et HP Presence 
Insights sont concédés sous licence conformément aux conditions générales de service de HP Presence Insights www.hp.com/hp-presence-insights-tos 

16  La juste valeur marchande sera évaluée en fonction de l’âge et de l’état de l’appareil. Les appareils n’ont pas nécessairement tous une valeur résiduelle. Ceux qui n’ont aucune valeur seront recyclés de façon responsable.
17  Les sous-traitants garantissent qu’eux-mêmes et leurs fournisseurs se conformeront à toutes les lois et réglementations applicables, y compris les réglementations environnementales, et s’engagent à respecter les normes de recyclage 

strictes de HP. Ils sont régulièrement contrôlés par des vérificateurs indépendants pour assurer leur conformité à ces règlements et à ces normes. 

Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
Chrome, Chrome OS et Chromebook sont des marques commerciales de Google LLC aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables au service considéré 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 conditions générales de service HP ni par la garantie limitée HP 
fournie avec les produits HP.

© Copyright 2022. HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services  
HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire.  
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