
Le service de configuration Dell™ Connected vous donne un contrôle total, pour que vous 
puissiez configurer vos systèmes exactement comme vous le souhaitez. Vous pourrez 
intégrer une instance de votre logiciel de gestion de systèmes, comme Microsoft SCCM 
ou MDT, à vos installations.

Par le biais d'une connexion VPN sécurisée, vous pouvez désormais obtenir un accès 
direct aux serveurs de nos centres de configuration, où vous pouvez réaliser l'ensemble de 
vos tâches de configuration.

Le service de configuration Dell Connected permet la création d'images, la modification 
des paramètres BIOS, le partitionnement des disques durs, le chargement de logiciels 
et applications tiers, ainsi que l'installation des derniers pilotes et correctifs, selon la 
configuration de votre propre séquence de tâches personnalisée. Vous pourrez également 
réaliser des tâches de configuration, comme la jonction de domaines, qui ne peuvent 
généralement être effectuées que lorsque le système est présent sur votre propre réseau.

Effectuez des mises à jour de configuration 
en temps réel directement depuis notre 
centre de configuration.

Principaux avantages :
• Vitesse : moyen le plus rapide de 

déployer des systèmes personnalisés 
pour les utilisateurs individuels

• Gestion de la configuration de tous 
les PC à partir d'un point central

• Contrôle des modifications en temps 
réel

• Les systèmes sont livrés entièrement 
configurés, y compris :

 – Création d'images

 – Jonction de domaine

 – Inscription à Active Directory

 – BIOS

 – Chiffrement de disque dur
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Prenez le contrôle 
et simplifiez le 
processus de 
configuration 
de nouveaux 
systèmes, créés 
dans nos centres de 
fabrication.



Personnalisez les nouveaux systèmes avec vos dernières préférences 
de configuration au sein de vos installations dans le cadre du 
processus de fabrication
•  Création d’images plus rapide

•  Paramètres BIOS

•  Chiffrement de disque dur

•  Installation de pilotes et correctifs

•  Installation de logiciels tiers

•  Jonction de domaine

Experts
• Intégration à l'aide de 

logiciels de gestion des 
systèmes tels que SCCM et 
MDT

• Toutes les informations de 
configuration sont stockées 
avec le logiciel de gestion 
des systèmes

Conseils avisés
• Connexion VPN à un 

serveur dans le centre de 
configuration Dell

• La gestion de la 
configuration de tous 
les PC à partir d'un 
point central simplifie le 
contrôle des versions

Facilité d'utilisation
• Les systèmes sont livrés 

entièrement configurés, y 
compris : jonction de domaine, 
inscription à Active Directory, 
création d'images, BIOS et 
chiffrement.
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Pour en savoir plus sur les services de configuration Connected, contactez votre représentant Dell EMC.


