
dynabook as a Service
Votre solution informatique complète,  
adaptée à l’environnement de travail actuel
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Optimisez votre  
expérience informatique 
grâce au programme daaS

L’environnement informatique actuel évolue 
rapidement. Le marché propose toujours plus 
d’appareils ; le mode et le lieu de travail évoluent.  
Les entreprises doivent donc choisir un service qui  
leur permet de conserver leur longueur d’avance.

Le programme daaS (dynabook as a Service) vous 
permet de réduire le temps consacré aux tâches 
quotidiennes de gestion et de maintenance, et de  
vous consacrer aux projets d’innovation. Du service  
des finances aux utilisateurs finaux en passant par 
l’équipe informatique, notre service optimise les 
performances de votre entreprise.

La productivité, sans interruption.

Flexibilité
Les appareils et les accessoires adaptés, au moment 
opportun. Adaptez le nombre d’appareils en 
fonction des exigences : vous pouvez saisir un plus 
grand nombre d’opportunités et réduisez les coûts 
pendant les périodes creuses.

Ingéniosité
La dernière technologie, opérationnelle à plus 
long terme. Accédez à l’inventaire complet de 
votre matériel, et surveillez les performances et la 
sécurité des actifs grâce à nos solutions logicielles.

Simplicité
La budgétisation et la gestion informatique sont 
simplifiées. Vous pouvez ajouter des produits, 
logiciels, services de gestion des cycles de vie et 
solutions logicielles à un tarif mensuel unique.  
Le tout en un même emplacement.
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Matériel

Vous avez le choix parmi toute  
une gamme d’appareils et 
d’accessoires dynabook. 
Des PC portables aux accessoires en passant par les 
périphériques, offrez à vos employés la technologie 
dynabook de pointe. Grâce à notre large gamme, 
vous pouvez créer la combinaison parfaitement 
adaptée à votre activité et aux utilisateurs.

En raccourcissant les cycles d’actualisation des 
appareils, le programme daaS permet d’équiper 
le personnel avec la toute dernière technologie 
et d’en changer plus souvent. Et comme nous 
envisageons des actualisations aux périodes des 
mises à jour technologiques, vos équipes disposent 
des derniers appareils et logiciels. 
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Logiciels

Vous choisissez les logiciels dont 
vous avez besoin et nous vous 
fournissons les appareils.
Déployez des appareils qui permettent à vos 
employés d’être immédiatement opérationnels, 
sans aucune configuration nécessaire. Par 
l’intermédiaire de notre collaboration, nous 
veillons à ce que vos PC portables soient équipés 
des logiciels dont votre entreprise a besoin, qu’il 
s’agisse de Windows 10, d’un AntiVirus ou autre.

Nos PC portables peuvent tous être équipés de 
services de gestion de logiciels qui améliorent 
votre productivité. 
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Vision complète

Optimisez les performances  
de vos appareils grâce à des 
informations détaillées et  
des rapports. 
Accédez à l’inventaire complet de votre matériel 
et à des rapports sur les matériels et les logiciels. 
En supervisant vos actifs, nos solutions logicielles 
permettent d’optimiser les performances, de  
surveiller les risques de sécurité et de libérer le 
personnel informatique afin qu’il puisse se  
concentrer sur d’autres tâches importantes.  
Quant à nos outils de sécurité, ils permettent  
de rechercher et de récupérer les appareils qui  
ont été perdus ou dérobés.
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Services de gestion  
du cycle de vie

Réduisez la charge du service 
informatique et maintenez la 
productivité des employés grâce à  
des services adaptés à chaque étape  
du cycle de vie des appareils.
Libérez tout le potentiel de l’équipe informatique. Grâce à 
notre expertise et à nos services à chaque étape du cycle de 
vie des appareils, nous nous occupons de toutes les tâches 
de gestion informatique.

Tous les employés de l’entreprise en bénéficient. Nous 
gérons tous les problèmes et réduisons les temps d’arrêt 
au minimum, ce qui permet à chaque utilisateur d’être 
opérationnel plus longtemps. 

Pour plus d’informations sur chaque service  
de cycle de vie, cliquez sur un segment
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Services de gestion  
du cycle de vie

Conseils

Choisissez les solutions adaptées aux besoins de 
votre entreprise. Nos spécialistes sont là pour vous 
aider, quel que soit le problème technologique que 
vous rencontrez. Et si vous souhaitez en savoir plus 
sur nos logiciels, renforcer la sécurité de vos actifs ou 
améliorer le support interne, nous sommes là. Vous 
pouvez compter sur nous.

Pour plus d’informations sur chaque service  
de cycle de vie, cliquez sur un segment
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Services de gestion  
du cycle de vie 

Configuration et 
déploiement

La transition des anciens appareils aux nouveaux 
est transparente. Vos nouveaux appareils s’adaptent 
parfaitement à la configuration existante.  
De l’installation sur site à la configuration des 
appareils en passant par la migration des  
données, nous nous occupons de tout, à 
toutes les étapes, afin que vos équipes soient 
immédiatement opérationnelles. 

Pour plus d’informations sur chaque service 
de cycle de vie, cliquez sur un segment
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Services de gestion  
du cycle de vie

Gestion et 
maintenance

Bénéficiez d’aide dans les tâches de gestion, 
de maintenance et de réparation, et simplifiez 
les opérations quotidiennes. Vous avez le choix 
parmi toute une gamme de services, notamment 
la réparation sur site qui réduit les temps d’arrêt 
au minimum. Votre équipe informatique et les 
utilisateurs conservent une productivité élevée,  
et vos actifs restent parfaitement opérationnels.

Pour plus d’informations sur chaque service 
de cycle de vie, cliquez sur un segment
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Services de gestion  
du cycle de vie 

Revente et recyclage

Lorsque vous souhaitez migrer vers de nouveaux 
appareils, vos données sont sécurisées et, grâce à 
nos services sécurisés et écologiques de gestion de 
la fin de vie des anciens appareils, le changement 
d’appareil est durable. Si vous le souhaitez, nous 
pouvons également nous charger du recyclage de 
matériels d’autres marques.

Pour plus d’informations sur chaque service  
de cycle de vie, cliquez sur un segment
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Programmes 

Conçus en fonction 
de vos besoins

Choisissez le programme 
répondant aux besoins de  
votre entreprise, pour 
aujourd’hui et pour demain. 
Vous pouvez également 
compléter votre programme 
daaS à l’aide de services 
supplémentaires qui 
permettront à vos équipes 
d’accomplir leurs tâches  
sans interruption.
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Grâce au programme daaS, 
vous pouvez concevoir la 
combinaison idéale pour 
votre entreprise. Vous avez le 
choix parmi toute une gamme 
d’appareils. Vous ajoutez 
ensuite les accessoires et 
services souhaités, le tout pour 
un montant mensuel fixe.

Nous livrons des appareils 
préconfigurés, et vous 
accompagnons dans 
le déploiement et la 
configuration de vos 
environnements de travail. 
Et grâce à Absolute, vous 
bénéficiez gratuitement de 
logiciels de sécurité et de 
gestion des appareils dans  
le cloud. 

Vous avez le choix parmi  
trois niveaux : 

Absolute Visibility :  
Vous avez accès à 
l’inventaire matériel 
complet, ainsi qu’à divers 
rapports concernant  
le matériel et les logiciels.

Absolute Control : 
vous pouvez contrôler et 
protéger les appareils à 
distance, par exemple  
contre les failles de  
sécurité des données.

Absolute Resilience :  
vous bénéficiez d’un 
niveau de sécurité et de 
gestion optimal, avec 
notamment la recherche 
et la récupération des 
appareils dérobés.

Cette offre s’ajoute à notre 
gamme complète de 
services qui apportent à 
votre équipement une 
protection supplémentaire, 
avec notamment notre 
garantie standard étendue 
et notre service exceptionnel 
de réparation sur site. 
Grâce à notre plateforme 
personnalisée, le Business 
Support Portal, vous ne perdez 
jamais de vue vos appareils 
et pouvez ajouter à tout 
moment un autre service 
à votre combinaison daaS 
personnalisée.

Quels que soient les 
besoins de votre entreprise, 
vous pouvez créer  
la combinaison 
parfaitement adaptée.



Gain de temps 

Récupérez du temps…

…et abordez l’avenir en toute confiance. 
Nous sommes là pour vous aider 
à démarrer votre transition vers le 
programme daaS. 

Contactez votre représentant commercial. Il peut vous 
accompagner par chat dans toutes les options et vous 

dynabook as a Service. 
Flexibilité. Simplicité. Ingéniosité.

fr.dynabook.com/daas
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apporter l’aide dont vous avez besoin.

http://fr.dynabook.com/daas
mailto:%20b2b-services-eu%40dynabook.com?subject=dynabok%20DaaS



