ÉTUDE IDC : ADOPTION EXPONENTIELLE
DE PC AS A SERVICE À L'HORIZON 2022
Une enquête mondiale menée par le groupe d'études sur les marchés des technologies
IT IDC auprès de 2 800 grands noms des décideurs IT à travers le monde révèle
l'unanimité des entreprises au sujet des modèles PC as a Service qui s'avèrent
économiques, rapides et favorables à la transformation IT de leurs entreprises.

La solution PC as a Service, qu'est-ce que c'est ?
Dell PC as a Service (PCaaS) intègre le matériel, les logiciels,
les services pour le cycle de vie et le financement dans une
solution complète, et ce, à un prix unique et prévisible par
mois et par siège proposé par Dell Financial Services.**

PC as a Service gagne du terrain
Les grandes sociétés IT de par le monde reconnaissent les avantages que leur apporte la solution PC
as a Service en matière de rapidité, d'économie et
de productivité, et les études démontrent que la
transition ne saurait tarder.

19%
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des PC commerciaux sur le
marché devraient passer à un
modèle PCaaS d'ici 2022

Réduisez les coûts IT
La plupart des entreprises qui utilisent déjà un
modèle PC as a Service font état d’économies
sur le plan du matériel, des logiciels et des
services. Cela permet de planifier le budget de
manière prévisible et de réaliser des économies
à toutes les étapes du cycle de vie du PC.
Économisez jusqu'à
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25%

sur la gestion du cycle de
vie de votre PC grâce à
Dell PC as a Service

Réduisez le cycle de rafraîchissement
Les utilisateurs actuels font état de cycles de
rafraîchissement plus courts comparés aux
ordinateurs n'utilisant pas la solution PCaaS, ce qui
améliore la productivité et réduit les efforts IT dans le
cadre de la gestion des besoins informatiques.
En moyenne, ce groupe pense que PCaaS
réduira leur cycle de rafraîchissement de

5 months
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Favorisez la transformation de l'IT
La plupart des organisations estiment que PC as a
Service aura un impact très important, susceptible
de les transformer profondément. PC as a Service
aidera l’IT à faire face à l'évolution des besoins et
préférences des utilisateurs finaux en matière
d'appareils et à mettre en place une stratégie flexible
et évolutive dans ce domaine.
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pensent que PCaaS aura un
impact très important,
susceptible de transformer
profondément leurs
entreprises

La solution est toute simple : Dell PC as a Service.
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Un prix unique et prévisible par siège et par mois
Contactez votre ingénieur commercial Dell actuel.
Dell Bank International d.a.c., ci-après dénommé « Dell Financial Services » (DFS), dont le siège social est situé à «
Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlande », fournit à des clients commerciaux
des services de Location et de Financement. L’activité de DFS est régulée par la Banque Centrale d’Irlande. Les offres émises
par DFS peuvent faire l’objet de changement sans préavis et sont soumises à conditions de disponibilité du produit, d'éligibilité,
d'approbation du crédit et d'exécution des documents contractuels fournis et validés par DFS. Les offres promotionnelles sont
soumises à restriction d'éligibilité. Dell EMC et le logo de DELL EMC sont des marques déposées de Dell Inc.
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Enquête IDC multiclient, Device as a service 2018 (bilan mondial), février 2018

D'après l'outil d’estimation des services pour le cycle de vie des ordinateurs Dell développé par Forrester Consulting à la
demande de Dell et Intel®, mai 2018. L’estimation des économies est calculée sur une période de 3 ans et prend en compte les
ajustements réalisés au cours de la gestion du cycle de vie de l'ordinateur au niveau du matériel, des logiciels, des services et
d’autres ressources.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://tools.totaleconomicimpact.com/go/dell/pclifecycle/index.html
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