
 

 
  

Devenez partenaire avec Dell pour planifi er, accélérer 
et exceller avec SAP HANA Édition Edge
Comment votre organisation reste-t-elle en phase avec les activités et 
les connaissances qui doivent être implémentées, ou développe-t-elle 
son succès avec SAP HANA Édition Edge ? Votre gestion d'informations 
actuelle est-elle réellement optimisée pour fournir des informations 
exploitables ? Dell fournit une gamme de services pour des plateformes 
de données volumineuses et d'analyse de données, y compris SAP HANA 
Édition Edge, conçue pour planifi er, implémenter avec succès, adopter 
rapidement, prendre en charge et étendre la fonction initiale d'un 
système nouveau ou existant. 

Notre approche consiste à livrer une gamme complète et modulaire 
de solutions standardisées incluant : un déploiement de matériels, 
une mise en œuvre de haute disponibilité, l'accélérateur Dell pour 
SAP HANA Édition Edge ainsi que les services de conseil et ProSupport. 
Nous off rons également des solutions personnalisées qui vous permettent 
d'augmenter le temps et les compétences de votre personnel. Nous 
travaillons avec votre équipe afi n de faciliter l'accès à un écosystème 
de données effi  cace et évolutif avec la nouvelle solution SAP HANA 
Édition Edge.

Avantages clés :

•	 Accélérez l'intégration, 
l'adoption et l'utilisation 
de SAP HANA Édition Edge

•	 Fournissez une solution 
SAP HANA Édition Edge prête 
à l'emploi avec confi guration 
et validation de la solution

•	 Améliorez l'expertise 
technique à travers une 
démonstration et un 
transfert de connaissance

•	 Réduisez le temps et les 
eff orts dont vous avez 
besoin depuis l'installation 
jusqu'à la productivité

•	 Découvrez la vraie valeur 
de votre solution Dell

•	 Minimisez les problèmes de 
support et de maintenance

  

Services pour SAP HANA Édition Edge

Obtenez et maintenez votre chiff re d'aff aires 
avec vos données et SAP HANA Édition Edge

Améliorez 

rapidement la façon 

dont vous mesurez, 

prédisez et infl uencez 

vos résultats avec 

les services pour 

SAP HANA 

Édition Edge



Pour en savoir plus sur nos offres de services, allez sur Dell.com ou contactez un représentant Dell.
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Services pour SAP HANA Édition Edge

Dell vous aide à accélérer votre succès
Que vous cherchiez à améliorer l'expérience du client, optimiser les opérations ou révolutionner 
le marché informatique, Dell peut vous aider à aller au delà des limites pour résoudre les 
problèmes d'entreprises tangibles et transformer les données en un avantage compétitif.

Capacités de conseil
Pour obtenir des conseils et une expertise à travers votre datacenter, faites confiance aux services de conseils Dell 
consulting pour vous aider à étendre, optimiser et transformer votre environnement informatique. Les consultants de Dell 
peuvent vous assister à travers les complexités d'implémentation, de planification d'architecture, d'implémentation, 
de validation, d'adoption et de maintenance de l'état des données volumineuses et des systèmes d'analyse de données. 

Déploiement et accélérateur Dell pour SAP HANA Édition Edge
Faites confiance aux experts certifiés SAP HANA Édition Edge de Dell pour superviser l'implémentation de votre 
SAP HANA Édition Edge et obtenez plus de la technologie dès le premier jour. Dell vous aidera à rapidement 
implémenter, valider et adopter la nouvelle architecture de votre entrepôt de données SAP HANA Edge.  
Prestations incluses :

•	 Intégration	et	configuration	logicielle	pour	SAP HANA Édition Edge

•	 Disponibilité	de	la	validation	du	système	et	des	mesures	de	performance

•	 Correctifs	de	logiciel	vers	la	dernière	version	et	installation	des	suites	client

•	 Harmonisation	du	nouveau	système	avec	les	conditions	et	objectifs	unique	de	votre	entreprise	à	travers	une	
session collaborative

•	 	Séances	pratiques	de	laboratoire	et	transfert	de	connaissance,	ciblant	les	fonctions	de	gestion,	d'analyse	et	de	
visualisation ainsi que les meilleures pratiques de SAP HANA Édition Edge. 

Une fois l'accélérateur Dell pour le service SAP HANA Édition Edge est terminé, vous aurez un système prêt à l'emploi 
et une équipe prête à l'utiliser.

Assistance 
Bénéficiez de la liberté afin de vous focaliser sur votre entreprise avec notre suite ProSupport. L'offre de notre 
support le plus complet, ProSupport avec SupportAssist, améliore la performance et la stabilité avec un contrôle 
prédictif automatisé, l'assistance collaborative d'un tiers, un Responsable technique de compte dédié et un accès 
24h/24 et 7j/7 aux ingénieurs d'élite de Dell.


