
S’assurer que vos collaborateurs peuvent se 
connecter, être productifs et travailler dans un 
environnent informatique sécurisé dans une 
organisation du travail hybride n’est pas une 
mince affaire. Un service d’assistance dédiés aux 
équipes travaillant en mode hybride peut vous 
aider. 

Identifier, prévenir 
et résoudre les 
problèmes liés 
aux appareils des 
collaborateurs 

SERVICE HP ACTIVE CARE

Minimisez les temps d’arrêts des collaborateurs avec une 
détection et résolution anticipée des pannes, à distance. 

Une assistance IT en toutes 
circonstances pour répondre aux 
enjeux du travail hybride

SERVICE HP ACTIVE CARE  
Des experts en direct et une automatisation intelligente 
assurent la protection des appareils gérés, une 
assistance technique à distance et une réparation 
rapide1, 2.

RÉDUCTION DES PERTURBATIONS 
Vos collaborateurs restent opérationnels au bureau ou  
en télétravail. HP Active Care accélère le diagnostic et la 
résolution des problèmes, les collaborateurs reprennent 
le travail rapidement. 

RÉSOLUTION RAPIDE DES PROBLÈMES 
Evitez toute baisse de productivité grâce à la 
maintenance prédictive qui anticipe et détecte les 
problèmes matériels de manière proactive. Un ticket est 
ensuite généré automatiquement auprès de l’IT pour 
programmer une réparation.

GARDEZ VOS APPAREILS EN PARFAIT ÉTAT 
Prolongez la durée de vie de votre matériel en surveillant 
l’état des appareils de chaque collaborateur. Identifiez 
rapidement les réparations nécessaires avant qu’elles 
n’affectent le fonctionnement de l’appareil. 
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Intervention sur site le jour ouvré 
suivant1 
Minimisez les interruptions et optimisez votre 
productivité grâce au support sur site le jour ouvré 
suivant, assuré par un technicien du support HP 
qualifié qui se rend sur le lieu de travail de vos 
collaborateurs.

Conservation des supports 
défectueux 
Lorsque les dispositifs de stockage tombent en 
panne, gardez le contrôle du support défectueux1  
de manière à respecter vos normes de sécurité et 
de protection des données sensibles.

Protection contre les dommages 
accidentels 
Protégez vos investissements matériels contre les 
événements imprévus tels que les dommages 
accidentels et la perte d’équipements ou de données 
sensibles. Maintenez vos appareils opérationnels 
grâce au remplacement rapide des pièces1. 

Assistance en déplacement 
Vos collaborateurs ont accès à l’aide dont  
ils ont besoin, où qu’ils se trouvent, grâce à une 
couverture d’assistance dans le monde entier1.

Une suite complète 
pour la protection 
des appareils
Optimisez la productivité des utilisateurs grâce à  
des services d’assistance aux appareils adaptés  
aux collaborateurs qui partagent leur temps entre  
le bureau, les déplacements et le télétravail. Ces 
services essentiels vous offrent une couverture 
mondiale1, 2 sur la plupart des ordinateurs portables  
et fixes professionnels HP3 :

Gardez une longueur d’avance 
avec HP TechPulse4 
HP Active Care exploite la télémétrie puissante de la 
plateforme HP TechPulse pour surveiller l’état des 
appareils de manière proactive. Cette automatisation 
pilotée par l’IA peut automatiquement demander un 
service pour vos utilisateurs, avant qu’ils ne subissent 
la moindre interruption ou défaillance de l’appareil.

Lorsque les PC ne fonctionnent 
pas, vos collaborateurs ne 
travaillent plus
Si un appareil HP de votre parc tombe en panne, 
HP Active Care assure une résolution et un 
remplacement rapides, même lorsque vos 
collaborateurs sont répartis sur plusieurs sites ou à 
distance1, 3. Personnalisez vos services en fonction des 
options de couverture des appareils dont votre 
entreprise a besoin, et vous ne payez que pour ça.

Portail HP TechPulse2

Améliorez le temps de fonctionnement et les 
performances de vos appareils HP grâce à des 
analyses prédictives, des aperçus et un suivi 
automatique des réparations, le tout à partir d’un 
tableau de bord unique facile à utiliser qui regroupe les 
données essentielles de vos applications et de vos 
terminaux.



Lorsque vos collaborateurs sont partout, votre assistance doit l’être aussi. Avec 
HP Active Care, vous bénéficiez d’une assistance technique à distance qui résout les 
problèmes des appareils HP, où et quand les utilisateurs ont besoin d’aide. 

Vous bénéficiez d’une surveillance automatisée de l’état des appareils et d’analyses 
prédictives qui permettent de prévenir les problèmes avant qu’ils ne surviennent. 
Vous bénéficiez d’une réparation et d’un remplacement rapides des appareils, 
même dans le cadre d’un personnel international travaillant en mode hybride. 

Soutenir les collaborateurs, où qu’ils travaillent. 

1  Les niveaux de service et les temps de réponse proposés avec le service 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 plus de détails : www.hp.com/go/cpc. 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 statutaires 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.

2  Pour tous les détails sur la configuration requise du système, rendez-vous sur http://www.hpdaas.com/requirements. La disponibilité de l’assistance à 
distance varie selon les pays et les régions. Si le service de conservation des supports défectueux est acheté en même temps que HP Active Care, tout 
disque dur remplacé sera conservé par le client.

3 À l’exclusion des HP Chromebook, des systèmes de points de vente au détail (RPOS) et des clients légers.
4  HP TechPulse est une plateforme de télémétrie et d’analyse qui fournit des données critiques sur les appareils et les applications. Ce service n’est pas vendu 

séparément. HP TechPulse respecte les règles strictes du RGPD en matière de confidentialité et est certifié ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 et SOC2 Type2 pour la 
sécurité de l’information. 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. L’achat d’un service HP TechPulse nécessite l’activation du logiciel sur chaque appareil. HP Services Scan est fourni 
par le biais d’une mise à jour Windows et vérifie les droits de chaque appareil pour déterminer si un service HP TechPulse a été acheté et télécharge automatiquement 
les logiciels applicables. Pour désactiver cette fonction, veuillez suivre les instructions à l’adresse http://www.hpdaas.com/requirements. 

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 statutaires 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.
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ  
HP.COM/ACTIVE-CARE/
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