
>90 % des entreprises françaises sont des 

microentreprises, employant 10 personnes ou moins¹

Le forfait Solution d’entrée de gamme de Dell Technologies a la 

dimension idéale pour une jeune pousse, avec une réserve de 

puissance pour bien commencer et de la marge pour progresser.

Forfait Solution entrée de gamme de Dell Technologies

Quels que soient les défis auxquels votre entreprise en croissance est 
confrontée, Dell Technologies peut les relever de bout en bout, avec 
des solutions informatiques orientées sur la sécurité, prêtes à l’emploi
et personnalisables pour le travail à domicile. Des conseillers petites 
entreprises expérimentés peuvent vous aider à vous lancer avec des 

réponses d’expert à vos questions concernant l’infrastructure.

Contactez un conseiller Dell pour trouver votre solution d'infrastructure idéale

Source:

« Tableaux de l'économie française, Édition 2020 » Institut national de la statistique et des études économiques, 27 fév 2020.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277836?sommaire=4318291
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Configuration de tour ou de
rack pour un placement facile

Solution de sauvegarde : Stockage sur 
disque amovible Dell PowerVault RD1000

Préparé pour le télétravail : Services 
Bureau à distance de Microsoft

Relever les grands défis

Lorsque les besoins de l’entreprise
exigent un système informatique avancé 

Le plus grand nombre d’employés fait naître des besoins plus importants 

en termes d’infrastructure informatique, et probablement une équipe 

informatique dédiée. Toutefois, les petites entreprises doivent réduire au 

maximum le temps consacré à la planification, la mise en œuvre et la 

sécurisation de l’infrastructure technologique, car chacun des employés 

peut porter plusieurs casquettes.

Pour ces entreprises en forte croissance, Dell Technologies a créé un 

forfait économique qui ajoute de la redondance et comprend des options 

de sauvegarde plus puissantes.

Un cran au-dessus
de la jeune pousse

Configuration :
Dell R640 (x2)

Préparé pour le 
télétravail : Services 
Bureau à distance

de Microsoft

Dell EMC 
PowerSwitch
S4112F (x2)

Dell EMC 
PowerProtect 

DD3300

Baie de stockage : 
Dell PowerVault 

ME4024SAS_A ou 
Unity XT380

Forfait Solution intermédiaire de Dell Technologies

Une entreprise avec 50 employés ou plus n’est pas minuscule – mais 

elle peut rester assez petite pour avoir besoin d’aide afin de répondre 

aux besoins informatiques, notamment si de nombreux employés 

travaillent à distance. La solution d’infrastructure de pointe pour les 

petites entreprises de Dell Technologies peut apporter aux sociétés

en expansion encore plus de débit et des options de baie de stockage 

à plus forte capacité. 

Configuration :
Dell R640 (x3)

Préparé pour le 
télétravail : Logiciel 
VMware Horizon 

Dell EMC 
PowerSwitch
S4112F (x2)

Baie de stockage : 
Dell Compellent 

SCv3020

Forfait Solution de pointe Dell Technologies

Dell EMC
PowerSwitch
S4112F (x2)

Nœuds Dell EMC
VxRail E560F (x3), 

configuration All-Flash

Préparé pour le
télétravail : Logiciel 
VMware Horizon 

Dell EMC PowerProtect 
DD3300 comme solution 

de secours

Forfait Solution HCI

Qu’une entreprise soit petite n'implique pas que ses besoins 

informatiques puissent être évalués facilement. Les solutions 

d'infrastructure de Dell Technologies peuvent être personnalisées 

pour offrir des besoins de stockage majeurs, un plus grand nombre

de connexions simultanées et des capacités avancées telles qu’une 

infrastructure hyperconvergée (HCI) VxRail.

Entreprise
en plein essor :
10-49 employés

Jeune pousse :
0-9 employés

Organisations de
grande envergure :

Les environnements préparés 
pour l’hyperconvergence

Aspirants à haute 
performance :
+50 employés

Les petites entreprises se déclinent dans toutes les tailles

L’environnement
informatique qu'il vous

faut, prêt à l’emploi
Des solutions bien calibrées peuvent permettre d'économiser du

temps et répondre aux besoins informatiques des petites entreprises

Le paysage informatique évolue rapidement, rendant plus difficile pour les petites entreprises 

en croissance de suivre le rythme. Les menaces changeantes et l’évolution rapide des façons 

de travailler posent un défi croissant pour la sécurisation de l’informatique.

Parce que chaque entreprise doit prendre en charge son personnel, notamment dans un 

environnement de télétravail, le bon choix d'infrastructure dépend dans une large mesure du 

nombre d’employés. Toutes les entreprises, grandes ou petites, doivent sécuriser soigneusement 

les données personnelles qu’elles détiennent. Avec les composantes correctes, cependant, un 

environnement informatique sûr peut être économique – et préparé pour le travail à domicile.

Comment cela fonctionne :
Choisissez le forfait qui vous convient avec les recommandations de mise à niveau 

proposées – puis contactez-nous pour recevoir votre devis personnalisé au meilleur prix.

Dell Technologies a assemblé des matériels et logiciels de grande valeur dans des forfaits conçus sur mesure 

fournissant une infrastructure informatique clé en main. Ceux-ci satisfont ainsi les besoins de toutes les 

petites entreprises en termes de partage de fichiers, de stockage commun et de sauvegarde. Avec les ajouts 

de technologies pertinents, chacun de ces forfaits peut former le cœur d’une solution complète de télétravail.

Chez les jeunes pousses, le « service informatique » peut être composé 

d'une seule personne – parfois les fonctions informatiques peuvent 

échoir au PDG, au directeur technique ou à toute autre personne

qui peut dégager un peu de temps libre. Les employés des jeunes 

pousses peuvent être fortement motivés, mais ils ne sont pas toujours

en mesure d’assumer toutes les tâches informatiques à eux seuls.

Les jeunes pousses aussi
ont besoin d’énergie

Appliance Dell
EMC PowerProtect 

DD3300 comme 
solution de secours
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https://www.dell.com/fr-fr/work/lp/server-solutions-data-centers
https://www.dell.com/fr-fr/work/lp/server-solutions-data-centers
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277836?sommaire=4318291

