GESTION DE L’IMAGE DE DISQUE
GARANTIR LA COHÉRENCE ET L’EFFICACITÉ
DANS VOTRE ENTREPRISE

GRÂCE À NOS SERVICES DE GESTION
DE L’IMAGE DE DISQUE, VOUS ÊTES SÛR
QUE TOUS LES LOGICIELS INSTALLÉS
SUR VOS TOUGHBOOK SONT DÉPLOYÉS
RAPIDEMENT ET DE MANIÈRE
COHÉRENTE AVANT MÊME QU’ILS
N’ARRIVENT DANS VOS LOCAUX.

GESTION DE L'IMAGE DE DISQUE
QUE VOUS OFFRE CE SERVICE ?

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Nos services de gestion de l'image de disque sont une solution simple,
efficace et éprouvée pour centraliser votre gestion de l'image. Vos
Toughbook sont prêts au déploiement dès leur arrivée dans vos locaux.

• Productivité instantanée : à la livraison, vos Toughbook sont
prêts à l'emploi, équipés des logiciels requis par votre entreprise.
• Conformité garantie : nous concevons et développons l'image de
disque conformément à vos exigences avant même de vous livrer
les Toughbook ; par conséquent, vous pouvez êtes sûr que tous les
logiciels sont entièrement conformes au moment du déploiement.

Grâce à la gestion centralisée de l'image, nous vous assurons que tous
les logiciels installés sur vos Toughbook sont compatibles et à jour.
Vous pouvez rapidement effectuer des modifications ou adaptations si
cela s'avère nécessaire. C'est la solution idéale pour réduire la charge
de travail de votre service informatique, pour faciliter le déploiement
du nouvel équipement et pour minimiser les coûts et les efforts liés à
l'installation logicielle.

• Temps d'arrêt réduit : la gestion centralisée de l'image de disque
permet de réduire la charge de travail de votre service informatique,
et toutes les réparations (sous garantie) nécessitant une nouvelle
image de votre disque dur peuvent être effectuées en même temps.
• Déploiement plus rapide et sans problème : vous évitez le
processus complexe d'installer des logiciels sur de nombreux
appareils dans votre entreprise.

Code produit
PCPE-PS10GIM

Service
Image de disque jusqu'à 10 Go

Détails
Installation de l'image sur un appareil

Quantité minimum
30 pièces

PCPE-PS20GIM

Image de disque jusqu'à 20 Go

Installation de l'image sur un appareil

30 pièces

PCPE-PBIOSLO

Réglages BIOS et/ou logo BIOS

BIOS spécial/réglages BIOS/logo

30 pièces

CF-53

CF-U1

CF-19

Nos services professionnels viennent parfaitement compléter
notre portefeuille de produits Toughbook. Tous nos services
sont conçus pour optimiser les performances, l'efficacité et la
cohérence de votre entreprise, et garantir la satisfaction totale
et permanente des utilisateurs.

CF-H2

CF-31

Les services professionnels mis à votre disposition regroupent :
• Gestion de l'image de disque
• Gestion de l'information (étiquetage des actifs compris)
• Gestion des envois
• Services de marquage
• Services financiers

Panasonic et Toughbook sont des noms de marque et des marques déposées de Panasonic Corporation. Acrobat® est une marque déposée de Adobe® Systems Incorporated.
Toutes les conditions de travail, horaires et chiffres mentionnés sont des valeurs optimales ou idéales et peuvent différer suivant les circonstances individuelles ou locales.
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Computer Products Europe Headquarters, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden (Allemagne).

