Votre voie d’accès à
l’efficacité du télétravail
Vos employés méritent une technologie
professionnelle pour le travail à distance
Au cours de la dernière année, la transformation du travail à domicile marque une
restructuration radicale de l’environnement de travail, qui s’avère particulièrement perturbatrice
pour les petites entreprises en croissance. Les employés ne reviendront pas à la vie de bureau
traditionnelle de sitôt—et le télétravail fait peser de lourdes exigences sur votre personnel,
notamment en matière de collaboration, de productivité et de sécurité.
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En parallèle, de nombreuses sociétés n’ont qu’un seul employé à temps plein responsable de
l’informatique, voire aucun. Mais les affaires doivent continuer. Avec les technologies adéquates,
vous pouvez établir une voie d’accès sans heurts pour travailler efficacement, où que vous soyez.

La sécurité elle aussi
doit travailler à domicile
Depuis un domicile, les besoins en termes de sécurité de votre
entreprise peuvent sembler très différents de ce qu’ils sont au
bureau, mais ils restent fondamentalement identiques.
Dans les deux environnements, vous devez vous assurer que :

Les virus et autres logiciels malveillants ne
compromettent pas l’intégrité des données

Les intrus sur le réseau ne peuvent pas
intercepter les données en transit

Les pirates qui veulent obtenir un accès
ne peuvent tromper les employés pour qu'ils
révèlent leurs identifiants
Les données à caractère personnel
sensibles sont préservées, pour protéger
les personnes et respecter la loi

Les logiciels sur le
cloud ouvrent la voie
Dans un bureau, installer un nouveau logiciel (ou résoudre les problèmes
après une mise à niveau) peut s’avérer difficile. C’est encore plus complexe
lorsque des applications ne cessent de tomber en panne ou ne démarrent
tout simplement plus. Hors du bureau, cependant, même de simples
problèmes de logiciels risquent d’interrompre le travail.
Donner plus de place aux logiciels sur le cloud peut fournir :

Moins de tâches d’assistance
à l’utilisateur pour votre
équipe informatique

Une expérience plus
homogène pour les employés

Un processus de passation
des marchés et d’octroi de
licences simplifié pour
l’équipe administrative

Des coûts de remplacement
inférieurs en cas de perte
d’un équipement

Maintenir les données
sur le droit chemin
Travailler à domicile implique souvent de se connecter sur un réseau domestique
partagé. Cela peut entraîner une congestion du réseau et la transmission de
données sur des réseaux parfois non sécurisés. Les solutions de Software-defined
networking (SD-WAN, réseau étendu à définition logicielle) peuvent contribuer à
aborder en parallèle les problèmes d’allocation de bande passante et de sécurité,
pour construire une meilleure infrastructure de travail à distance.

Avantages du SD-WAN

Protection des données de bout
en bout grâce au chiffrement

Mise en forme de la bande passante
pour une disponibilité homogène

Prise en charge des
environnements de virtualisation

Les bons outils, livrés à domicile
La transformation du travail à distance est cruciale pour les petites
entreprises. Du edge au cloud, Dell Technologies offre une gamme
complète de solutions client ancrées sur la sécurité qui permettent
de travailler n’importe où. Quelle que soit la taille de votre entreprise,
nos forfaits s’adapteront à vos attentes et besoins grandissants.

Des solutions pour tous les goûts
Les solutions client Dell satisfont les besoins de toutes les petites entreprises

XPS :
Produits premium, parfaits
pour une mobilité de pointe

Latitude :
Offre un excellent rapport qualité/prix,
avec une valeur professionnelle

OptiPlex :
Inclut les formats tour et
SFF, idéal pour le télétravail

Moniteurs et accessoires pour
compléter vos systèmes

Solutions pour le télétravail de
Dell pour que vos collaborateurs
travaillent à plein régime

Services Dell, y compris PC as
a service pour des coûts prévisibles
et une expérience homogène

Pour en savoir plus sur le PC as a service de Dell

Quels que soient les changements que vous êtes prêts à faire, Dell
Technologies peut vous accompagner. Des PC aux solutions de télétravail
complètes, Dell offre des avis d’expert fiables et un guichet unique.

Contactez un conseiller Dell pour explorer les options de télétravail
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