
 

Dell EMC propose des certifi cations informatiques pour valider vos compétences 
en matière de planifi cation, d'installation, de confi guration, de dépannage et de 
connaissances de nos processus et outils de déploiement. Nous fournissons les 
connaissances et les compétences qui, dans l'environnement informatique actuel 
si compétitif, sont indispensables pour faire fructifi er rapidement les investissements, 
réduire les risques et garantir le bon fonctionnement des infrastructures. Les 
examens de nos certifi cations sont récapitulatifs et conçus pour évaluer votre 
habilité à eff ectuer des tâches des niveaux de compétences intermédiaires 
à avancés. Une expérience pertinente de classe mondiale sur les systèmes 
Dell EMC est un facteur de réussite déterminant.

Le premier pas vers la certifi cation est la préparation et une expérience pertinente. 
Commencez par créer un compte sur dell.com/certifi cation pour accéder à ce 
dont vous avez besoin en un même endroit, de la programmation d'un examen de 
certifi cation au téléchargement d'un guide d'étude en vue d'examens pratiques.

Pourquoi obtenir une certifi cation ?
Avancez dans votre carrière et soyez reconnu pour vos connaissances et votre 
expertise technique dans le déploiement et la gestion de notre matériel.

•	 Augmentez	votre	visibilité	sur	un	marché	compétitif

•	 Gagnez	en	crédibilité	et	améliorez	votre	valeur	au	sein	de	votre	organisation	
et vis-à-vis des clients

•	 Obtenez	la	validation	de	vos	compétences	en	tant	que	professionnel	informatique	
hautement qualifi é

Êtes-vous un partenaire 
de distribution ? 
En savoir plus sur les compétences 
des services en matière de 
déploiement :

Les compétences permettent 
aux partenaires de déployer nos 
matériels avec plus de précision, 
d'effi  cacité et une plus grande 
expertise.

Bénéfi ciez de l'accès aux outils 
exclusifs de Dell EMC, aux 
meilleures pratiques, et aux 
dernières mises à jour techniques 
stratégiques pour de meilleures 
capacités de déploiement.

Caractéristiques et avantages :

•	 Devenez éligible à la mise en 
œuvre collaborative 

•	 Statut	répertorié	dans	la	liste	
de partenaires Find A Partner

•	 	Exploitez	nos	capacités	en	
déploiement

Employez au moins deux 
personnes ayant passé l'examen 
de certifi cation correspondant 
pour acquérir la compétence.

Acquérir une expertise de déploiement 
reconnue par l'industrie

Validez les 
compétences 
essentielles 
et l'expertise 
technique pour 
gérer et déployer 
avec succès les 
technologies 
Dell EMC

Formation et certifi cation



Certifications et autorisations disponibles
Certifications

•	 Serveur

•	 Stockage

•	 Mise	en	réseau

Autorisation 

•	 Systèmes	clients

Formation et certification

Pour en savoir plus sur les parcours d'apprentissage, rendez-vous sur dell.com/certification
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Parcours d'apprentissage de certification recommandé
La formation est fortement recommandée, cependant, avec la formation seule, vous ne pourrez pas 
entièrement vous préparer pour les examens de certification. Combinés à un expérience concrète, les 
parcours d'apprentissage recommandés vous fournissent les connaissances nécessaires pour développer 
vos compétences en informatique et mieux vous préparer aux examens. Tous les cours de certification 
sont disponibles en formations virtuelles animées par instructeur (VILT). Retrouvez ci-dessous un parcours 
d'apprentissage recommandé.

Préparation
Acquérez une expérience relative 
aux systèmes Dell EMC, participez 
aux formations recommandées, 
téléchargez les guides d'étude et 
préparez-vous pour les examens  
sur dell.com/certification.

Planifiez l'examen
Connectez-vous sur dell.com/certification 
pour planifier un examen dans un centre.

Obtenez une certification
Le badge est disponible dans un 
délai de 5 jours ouvrables après 
avoir réussi l'examen.
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Professionnel certifié | PowerEdge

Associé certifié | PowerEdge

Installation, configuration et 
gestion de M1000e et FX 
(3 jours avec l'instructeur 

virtuel et eLearning)

Installation, configuration  
et gestion de VRTX  

(3 jours avec l'instructeur 
virtuel et eLearning)

Guide	d'étude	relatif	 
à l'examen Professionnel 

PowerEdge

Examen Professionnel 
PowerEdge 

(DCPPE-200)

Installation et configuration 
de PowerEdge

(3 jours avec l'instructeur 
virtuel et eLearning)  

Gestion	et	dépannage	 
de PowerEdge

(2 jours avec l'instructeur 
virtuel et eLearning) 

Associé PowerEdge
	Guide	d'étude

Examen Associé 
PowerEdge 

(DCAPE-100)
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Les examens de certification 
sont disponibles dans 
5 500 centres de test répartis 
dans plus de 180 pays. 


