Renforcer l'IT des
PME, de bout en bout
Comment Dell Technologies peut vous aider à
concilier les besoins de l'utilisateur final, les activités
et les finances pour soutenir votre transformation
et votre innovation informatiques
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Introduction
Les petites entreprises sont confrontées aux mêmes défis informatiques que les grandes, mais
avec un effectif plus réduit. Les défis à relever pour réagir rapidement et efficacement à une
pandémie ont rendu encore plus évidente la nécessité d'une technologie adaptée et toutes les
petites entreprises sont déjà engagées dans un processus difficile de transformation numérique.
Cette transformation est au cœur des défis auxquels les services informatiques de toute taille
doivent faire face, qu'il s'agisse de rationaliser l'accès pour les employés travaillant à domicile ou
de protéger les données contre les intrusions.
Même si vous ne comptez que quelques informaticiens à temps plein, voire aucun, votre petite
entreprise doit répondre à de multiples exigences : fournir aux nouveaux employés le matériel et
les logiciels adéquats, convertir les bureaux « à domicile » en extensions homogènes de votre
réseau, se prémunir des cyberattaques, se préparer à une perte de données soudaine et assurer
des connexions réseau fluides entre des points disparates.
Dans ce livre blanc, vous verrez comment Dell peut aider votre petite entreprise à réussir grâce à
du matériel de pointe, des services techniques innovants et une approche complète qui en fait un
partenaire de confiance.

> 90%
des entreprises françaises sont
des microentreprises, comptant
10 employés ou moins1
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Une approche globale de l'IT des PME
Le portefeuille de solutions professionnelles Dell peut vous apporter les performances et l'agilité
dont vous avez besoin, avec des services sur mesure et un support de bout en bout pour réduire
la pression sur vos propres informaticiens. Que votre entreprise ait besoin de nouveaux serveurs
pour prendre en charge un lieu de travail virtuel ou d'aide pour mettre en œuvre une infrastructure
hyperconvergente, vous pouvez bénéficier, à toutes les étapes de votre projet informatique, de
l'expertise de Dell. Et les solutions de financement innovantes de Dell peuvent vous aider à ce que
les mises à niveau dont vous avez besoin soient plus accessibles.
L'approche globale de Dell en matière informatique pour les petites entreprises offre :
Du matériel allant des ordinateurs portables et de bureau pour les particuliers aux
serveurs, des équipements de réseau et des dispositifs de stockage spécialisés qui
vous permettent de sauvegarder efficacement d'énormes quantités de données.
Des outils et des solutions de sécurité, comprenant non seulement des protections
internes et externes pour les équipements individuels, mais une approche de bout en
bout relative à l'ensemble de la chaîne des composants. Les attaques visant la chaîne
d'approvisionnement étant en augmentation, la sécurité de bout en bout est plus
importante que jamais.
Une assistance d'experts en planification et mise en œuvre de transferts
informatiques, qu'il s'agisse de relier une poignée d'employés à un serveur partagé ou
de mettre en place des postes virtuels pour une équipe de 50 personnes.
Des solutions financières pour réduire les montants d'investissement et tirer le
meilleur parti de votre budget à court et à long terme.
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Systèmes pour les utilisateurs finaux:
PC portables et de bureau parfaitement équipés
Vos employés ont besoin de PC de bureau ou portables, fournissant le bon niveau
de puissance informatique. Votre besoin de PC conçus dans un souci de longévité et de
fiabilité est tout aussi important. Les PC portables et de bureau Dell offrent un large
éventail de fonctionnalités et d'options de croissance, afin de parfaitement répondre
aux besoins des employés, qu'il s'agisse de performances quotidiennes,
de la puissance d'une station de travail haut de gamme ou de machines
spécialisées et robustes adaptées aux environnements difficiles.
Les experts Dell peuvent vous aider à identifier la bonne
combinaison économique entre puissance et coûts pour
assurer le fonctionnement optimal de votre entreprise.

Ordinateurs portables
Vostro : les ordinateurs portables économiques Vostro sont livrés avec le support
Dell 24/7 et offrent aux employés de bureau une plateforme fiable et abordable
leur permettant de répondre aux besoins informatiques actuels sans se ruiner en
fonctionnalités inutiles.
Latitude : les portables Dell Latitude sont conçus pour les entreprises, mettant
l'accent sur la stabilité, la longévité des composants et une conception simple et facile
à prendre en charge.
XPS : les portables XPS, avec leurs matériaux de qualité supérieure, leur
conception avancée, leurs écrans haute résolution et leur longue durée de vie de
la batterie, conviennent aussi bien aux utilisateurs professionnels en déplacement
qu'aux développeurs.
Inspiron : les portables Inspiron allient des composants haute performance à des
boîtiers élégants, pour des appareils à la fois économiques et puissants.
Precision : les modèles Dell Precision mobile intègrent les performances et la fiabilité
qui ont fait la réputation des stations de travail Precision, mais dans un système
suffisamment fin et robuste pour être facilement déplacé d'un bureau à l'autre,
ou de votre domicile à une mission à distance.
Chromebooks : pour les entreprises profondément investies dans le modèle « as-aservice », les Chromebooks Dell offrent une vitrine sur les services « en nuage », ainsi
qu'une liste en pleine expansion d'applications locales natives ou multi-plateformes.
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Ordinateurs de bureau
Vostro : la famille d'ordinateurs de bureau Vostro offre une valeur commerciale
extraordinaire, avec une puissance de traitement suffisante pour les tâches
informatiques quotidiennes dans toute votre structure, soutenue par la fiabilité et le
support Dell.
OptiPlex : les ordinateurs de bureau OptiPlex, y compris les nouveaux OptiPlex 7070
Ultra et 3070 Ultra, tirent parti de décennies d'expertise dans la fourniture de PC
orientés vers l'entreprise, construits autour de composants à longue durée de vie et
d'une prise en charge à long terme des pilotes.
XPS Tour : la gamme XPS est conçue pour optimiser les performances et la circulation
d'air, avec des designs épurés, des châssis hautement extensibles, de puissants
processeurs Intel et une large gamme de processeurs graphiques dédiés.
Stations de travail Precision : avec des composants haut de gamme, notamment
des processeurs Intel Xeon, de nombreuses certifications d'applications et des châssis
élaborés, les stations de travail Precision sont conçues pour favoriser la productivité
avec des logiciels spécialisés, de l'ingénierie à l'animation sophistiquée.
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Stockage et infrastructure pour
connecter les utilisateurs aux données
Les PC pour les particuliers sont essentiels, mais à long terme, ils sont également susceptibles
d'être volés, de tomber en panne ou de compromettre des données. Dans un système informatique
bien conçu, les données sont sauvegardées régulièrement et stockées en toute sécurité, car aucun
ordinateur de bureau ou portable n'est aussi important que l'infrastructure informatique tout entière.
Avec l'augmentation continue des vitesses et de la densité des réseaux, de plus en plus
d'ordinateurs d’entreprises sont devenus des portails vers des services en nuage ou vers les
ressources informatiques et de stockage dans le propre centre de données de l'entreprise. À une
extrémité, chaque élément de l'environnement informatique peut être virtualisé, de sorte que
le stockage, le calcul et même le poste de chaque utilisateur fassent partie d'une infrastructure
unifiée, hyperconvergente.

À compter de mars
2020, environ

25%
des employés français
travaillent à domicile2

Même les plus petites entreprises bénéficient de la connexion des
utilisateurs aux serveurs pour partager des fichiers communs et
télécharger de lourds travaux informatiques. La gamme complète de
Dell vous permet de choisir l'équipement le plus pertinent selon le
mode d'utilisation des données de votre entreprise.
Les serveurs Dell PowerEdge, dont la 15e génération vient d'être
lancée, sont des moteurs de connexion de données qui peuvent
réunir l'ensemble de votre personnel grâce à une combinaison de
puissantes capacités de calcul et de transfert de données brutes.
Que les utilisateurs partagent un bureau ou travaillent à distance, les
entreprises de toute taille peuvent bénéficier des serveurs PowerEdge,
y compris le nouveau serveur économique PowerEdge T340, d'un
design convivial, avec son processeur Intel Xeon Platinum.
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Au-delà de l'accès aux fichiers et de l'impression que permettent les serveurs, grâce aux options
avancées de stockage de données de Dell, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour sauvegarder
et gérer de grands ensembles de données à un prix abordable. Vos données doivent être disponibles
pour un accès rapide et un redéploiement en cas de panne de serveur, de sinistre bloquant l'accès à
un centre de données, ou si vos entreprises deviennent la cible d'un logiciel d'extorsion.
Alors que les dispositifs de stockage dédié étaient auparavant hors de portée des petites et
moyennes entreprises, Dell permet à toute entreprise de bénéficier de la puissance du stockage
dédié à un prix abordable. Les petites entreprises peuvent profiter de cette évolution avec le
PowerVault ME4. Le PowerVault ME4 offre un ensemble attrayant de fonctionnalités et de valeur,
avec la prise en charge de fonctions avancées telles que la gestion conviviale du stockage, la
réplication à distance multiprotocole et la prise en charge du cryptage des données inactives.
Pour les entreprises ayant des besoins de stockage dédié encore plus importants, la gamme Dell
PowerVault offre le stockage le plus innovant du marché, avec des conceptions économisant
l'espace pour réduire les coûts des centres de données et des fonctions de virtualisation
intégrées. En fait, PowerVault est la seule matrice spécialement conçue avec l'hyperviseur
VMware ESXi intégré 3, offrant une architecture flexible, évolutive et extensible, pouvant croître
lorsque vous en avez besoin.
Et pour les environnements à forte densité de données, le tout nouveau PowerStore 500 offre
une approche équilibrée de l'évolutivité du stockage, une capacité d'extension économique et la
possibilité de faire évoluer les performances. Ensemble, PowerEdge et PowerStore constituent
une base idéale pour les capacités analytiques avancées de SQL Server 2019.
PowerStore utilise le tout dernier stockage NVMe pour maximiser les performances de Microsoft
SQL Server, en tirant pleinement parti de la vitesse et de la faible latence des dispositifs à semiconducteurs. Pour améliorer encore l'utilisation et les performances, le moteur d'apprentissage
machine EMC PowerStore de Dell surveille de manière proactive l'utilisation des ressources et
les performances pour recommander et automatiser les optimisations. PowerStore comprend
également CloudIQ, qui fournit une surveillance de la santé, des informations et des analyses
pour votre environnement de base de données. PowerStore est une plate-forme de stockage
extrêmement fiable, conçue pour une disponibilité de 99,9999 %.
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Services : à vos côtés à chaque étape du projet
Plus l'entreprise est petite, plus elle peut avoir besoin d'une aide extérieure pour planifier, exploiter
et maintenir son infrastructure technologique. De nombreuses petites entreprises ne comptent
qu'un seul professionnel de l'informatique à plein temps et beaucoup n'en ont aucun. Que ce soit
dans les phases de planification d'un déploiement ou longtemps après le déploiement du matériel,
les services Dell peuvent vous aider à effectuer les tâches que votre propre équipe informatique n'a
peut-être pas le temps ou la formation spécialisée d'accomplir efficacement.
La suite de services de gestion Dell offre même au plus petit service informatique les avantages de
l'infrastructure de support mondial de Dell, de conseillers experts et de services d'administration à
distance efficaces.
ProSupport : ProSupport fournit le support 24/7 aux utilisateurs finaux que votre
équipe informatique ne peut simplement pas assurer, ainsi que l'expertise que seul
le vaste réseau de professionnels du support Dell peut offrir. La flexibilité qu'offre
l'assistance permanente est particulièrement précieuse lorsque les employés peuvent
travailler depuis leur domicile et à n'importe quelle heure ou presque.
ProDeploy : qu'il s'agisse d'utilisateurs existants ou de nouveaux employés, la
rapidité est essentielle lorsqu'il s'agit de fournir un PC fonctionnel, correctement
configuré et équipé des logiciels nécessaires à la productivité. ProDeploy simplifie
le déploiement des PC, le suivi des dispositifs, la gestion des stocks, l'installation de
logiciels personnalisés, la migration de données et même le paramétrage de l'accès
aux machines virtuelles. Vos employés peuvent plus rapidement travailler de manière
productive et votre équipe informatique ne doit pas consacrer de temps à des tâches
de configuration répétitives.
PC-as-a-Service : avec l'offre PCaaS de Dell, vous pouvez déployer le matériel de
chaque utilisateur en fonction de ses besoins spécifiques, sans avoir à construire
ou à configurer son système à partir de zéro. Travaillez avec Dell pour déterminer le
bon niveau de performance du système et d'autres besoins par utilisateur : Dell peut
configurer, livrer et mettre les systèmes à jour selon les besoins.
Avec PC-as-a-Service, la gestion quotidienne et la reprise après sinistre sont assurées. Vous
pouvez vous concentrer sur les besoins particuliers de votre activité, tandis que les administrateurs
système, les experts en sécurité et les spécialistes du support formés par Dell veillent à ce que vos
utilisateurs restent productifs et que vos systèmes soient en parfait état.
Enfin, quelles que soient les tâches informatiques qu'il vaut mieux garder en interne ou confier
à un prestataire de services expérimenté, les services de conseil Dell vous permettent de
consulter des experts qui savent comment les petites entreprises peuvent gérer au mieux leurs
ressources informatiques, ce qui vous aide à planifier et à faire progresser vos propres efforts de
transformation numérique.
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Le sens des affaires : le financement selon Dell
Plus l'entreprise est petite, plus une part importante du budget informatique est absorbée par tout
achat informatique, aussi urgent soit-il. Les achats de technologie ne peuvent cependant pas toujours
être retardés. Alors que les entreprises travaillent à la transformation numérique, que ce soit pour
rationaliser les processus opérationnels ou mieux prendre en charge une main-d'œuvre changeante et
plus dispersée, elles doivent encore acquérir la technologie qui permet cette transformation.
Les services financiers Dell (DFS) proposent des solutions pour répondre à la pression existante
dans chaque entreprise entre la nécessité de mettre la technologie à niveau et celle, tout aussi
importante, de dépenser intelligemment. Avec DFS, le matériel Dell peut être acheté au fil du temps,
ce qui permet de transformer des dépenses d'investissement importantes en dépenses d'exploitation
régulières et prévisibles, pour le même équipement fiable et complet, du poste de travail de
l'utilisateur au centre de données.

Découvrez encore plus
de solutions avec nos
offres spéciales actualisées
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Conclusion
Vous savez qu'une PME doit pouvoir réagir rapidement et, en matière informatique, vous avez
rarement le luxe d'expérimenter ou de miser sur des solutions partielles. C'est pourquoi Dell propose
une assistance de bout en bout avec des services sur mesure pour soutenir les professionnels de l'IT
et les décideurs dans toutes les phases de leur parcours, depuis le terminal jusqu'au cloud.
Profitez de l'approche de Dell et restez concentré sur l'essentiel.

Contactez un conseiller Dell dès aujourd'hui et
commencez à simplifier votre quotidien
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