
Kits d’informatique 
moderne et solutions 
sur le cycle de vie
déployez et gérez vos appareils en toute simplicité.
faites progresser votre entreprise.
imposez vos choix. 



le lieu de travail 
du futur est là.
Les employés ont recours à toutes sortes 
d’appareils et d’applications. Les équipes 
sont réparties dans le monde entier. Les 
utilisateurs veulent que les systèmes qu’ils 
utilisent au travail soient aussi flexibles 
et faciles d’accès que ceux qu’ils utilisent 
dans leur vie personnelle. C’est une 
véritable problématique pour les services 
informatiques des entreprises. Comment  
les techniciens peuvent-ils déployer et gérer 
les appareils dans l’effervescence du nouveau 
monde professionnel ?

Les solutions d’informatique moderne de 
Lenovo sont conçues pour être adaptées et 
personnalisées aux besoins uniques de votre 
entreprise. Lenovo vous fournit les clés pour 
prendre en charge un espace de travail centré 
sur l’utilisateur tout en préservant la sécurité 
et le contrôle des appareils.

Vous connaissez les besoins de votre 
entreprise en matière d’informatique. 
Lenovo vous accompagne pour y répondre. 

Imposez vos choix.

Kits d’informatique moderne
Quel que soit votre niveau d’avancement dans le 
déploiement d’une informatique moderne, Lenovo 
vous propose toute une gamme de services prévus 
pour répondre aux besoins uniques de votre 
entreprise.  



Inclut :

Prêt à mettre en service

Préchargement personnalisé, Prêt 
à Mettre en Service (RTP) signifie 
des déploiements plus rapides et 
plus de souplesse pour les équipes 
informatiques.

mettre dans la Boîte

Réduisez les appels à l’assistance 
informatique grâce au service Mettre 
dans la Boîte (Drop in the Box), 
documentation personnalisée que vos 
employés reçoivent dans l’emballage 
de leur nouvel appareil.

marque d’inventaire

Protégez les appareils Think de 
Lenovo à l’aide d’un étiquetage 
traçable, anti-falsification.

Paramètres Bios 
Personnalisés (recommandé)

Déterminez les besoins de votre 
organisation pour le fonctionnement 
des systèmes, avant même que le 
système d’exploitation soit chargé. 
Lenovo se charge ensuite de déployer 
ce BIOS.

microsoft autoPilot 

Premier partenaire OEM PC pour 
Microsoft Autopilot, Lenovo propose 
des déploiements cloud spécialement 
pour Windows 10.

Pourquoi ce Kit ?

Pour les équipes qui commencent la transition 
vers l’informatique moderne, le Kit d’auto-
déploiement (DIY Deploy Kit) fournit la rampe 
de lancement : un ensemble intégré de services 
Lenovo qui aide les groupes informatiques à 
déployer et gérer leurs appareils Lenovo. Grâce à 
cette solution, les équipes informatiques utilisent 
des outils de mise en service développés par 
Lenovo pour attaquer le travail préliminaire et 
la mise en œuvre, pendant que les utilisateurs 
finaux reçoivent tous les éléments nécessaires 
pour gérer l’installation de leur appareil.

faible niveau d’effort initial 
d’installation de l’appareil 

informatique

niveau élevé d’effort initial 
d’installation de l’appareil de 

l’utilisateur final

niveau élevé 
de maintenance 

post-déploiement de 
l’informatique

Veut la solution 
Microsoft Autopilot

48 %
des entreprises déclarent 
qu’elles travaillent avec plus 
d’applications que nécessaire 
(Gartner)

Kit d’auto-
déploiement 
de lenovo



Inclut :

Prêt à mettre en service+

Prêt à Mettre en Service+ (RTP+) 
offre un degré de contrôle et de 
personnalisation supérieur lors du 
déploiement sur PC.

mettre dans la Boîte

Réduisez les appels à l’assistance 
informatique grâce au service Mettre 
dans la Boîte (Drop in the Box), 
documentation personnalisée que vos 
employés reçoivent dans l’emballage 
de leur nouvel appareil.

 

marque d’inventaire

Protégez les appareils Think de 
Lenovo à l’aide d’un étiquetage 
traçable, anti-falsification.

Paramètres Bios 
Personnalisés

Déterminez les besoins de votre 
organisation pour le fonctionnement 
des systèmes, avant même que le 
système d’exploitation soit chargé. 
Lenovo se charge ensuite de déployer 
ce BIOS.

3 ans de récuPération 
et de gestion cloud

Récupérer rapidement après des 
pannes matérielles et logicielles,  
ce qui réduit les coûteuses 
interruptions de service.

microsoft autoPilot 
(facultatif)

Premier partenaire OEM PC pour 
Microsoft Autopilot, Lenovo propose 
des déploiements cloud spécialement 

70 % 

des dirigeants considèrent que la perte 
de productivité est liée aux mauvaises 
performances du système informatique 
(Network World)

niveau moyen d’effort initial 
d’installation de l’appareil 

informatique

niveau moyen d’effort initial 
d’installation de l’appareil de 

l'utilisateur final

niveau bas de maintenance 
post-déploiement de 

l’informatique

Peut s’intégrer à n’importe 
quel système de gestion 
de mobilité d’entreprise 

(peut demander la solution 
Autopilot de Microsoft)

Pourquoi ce Kit ?

Le Kit Prêt à Déployer (Ready to Deploy) de 
Lenovo permet aux équipes informatiques de 
contrôler en grande partie l’image disque et 
la gestion des versions, et Lenovo se charge 
du préchargement. Avec des tâches de 
configuration limitées, les utilisateurs finaux 
peuvent rapidement commencer à travailler 
avec leurs nouveaux appareils. 

Kit Prêt à déployer de lenovo



Inclut :

Prêt à mettre en service+

Prêt à Mettre en Service+ (RTP+) 
est un préchargement personnalisé 
offrant aux clients la possibilité de 
charger jusqu’à cinq applications 
script pour une expérience de 
déploiement plus rapide.

mettre dans la Boîte

Réduisez les appels à l’assistance 
informatique grâce au service Mettre 
dans la Boîte (Drop in the Box), 
documentation personnalisée que vos 
employés reçoivent dans l’emballage 
de leur nouvel appareil.

marque d’inventaire

Protégez les appareils Think de 
Lenovo à l’aide d’un étiquetage 
traçable, anti-falsification.

Paramètres Bios 
Personnalisés

Déterminez les besoins de votre 
organisation pour le fonctionnement 
des systèmes, avant même que le 
système d’exploitation soit chargé. 
Lenovo se charge ensuite de déployer 
ce BIOS.

mise en service cloud ads

Mise en service cloud ADS de 
Lenovo est une solution autonome 
et portable de mise en service pour 
simplifier les déploiements.

3 ans d’aBonnement 
et gestion cloud

Activez les outils et les fonctionnalités 
de Mise en service cloud ADS dans la 
plate-forme de déploiement cloud.

microsoft autoPilot 
(facultatif)

Premier partenaire OEM PC pour 
Microsoft Autopilot, Lenovo propose 
des déploiements cloud spécialement 
pour Windows 10.

Pourquoi ce Kit ?

Pour les équipes informatiques surchargées, le 
Kit de productivité instantanée de Lenovo offre 
une solution complète de déploiement et de 
maintenance pour faciliter le travail initial. Grâce 
à cette solution, Lenovo génère l’image disque 
selon vos spécifications, et les utilisateurs finaux 
sont prêts à travailler immédiatement.

niveau moyen d’effort initial 
d’installation de l’appareil 

informatique

niveau bas d’effort initial 
d’installation de l’appareil 

de l’utilisateur final

 niveau bas de maintenance 
post-déploiement de 

l’informatique

Peut s’intégrer à n’importe 
quel système de gestion 
de mobilité d’entreprise 

(peut demander la solution 
Autopilot de Microsoft)

63 %
des équipes informatiques 
déclarent qu’elles sont 
surchargées (Techaisle)

Kit Productivité 
instantanée 
de lenovo



Demandez à votre représentant Lenovo quel Kit 
d’informatique moderne et quelles Solutions de cycle 
de vie conviennent le mieux à votre entreprise.
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solutions sur le cycle de 
vie des services lenovo 
Les Kits d’informatique moderne de Lenovo ne 
sont qu’une seule facette d’une gamme de services 
bien plus large, disponible pour accompagner les 
entreprises à planifier et gérer leurs parcs de PC 
Lenovo et de répondre aux éventuels problèmes. 
Des migrations vers Windows 10 à la gestion unifiée 
des réseaux, Lenovo dispose de solutions pour aider 
les entreprises à adopter les nouvelles technologies 
adaptées au lieu de travail.

80 %
des dirigeants affirment 
que le fonctionnement 
des technologies en silos 
les empêche de tirer parti 
des nouvelles opportunités 
(Forrester)

solutions de Planification

Stratégie, évaluation et conseils 
personnalisés

solutions de configuration

Matériel personnalisé et paramétrage 
de logiciels (paramètres BIOS, image 
disque, enregistrement d’appareil)

solutions de déPloiement

Services pour optimiser la 
productivité des employés avec les 
appareils Lenovo

solutions d’assistance 
et de Protection

Maximisez les équipes informatiques et 
permettre aux appareils de fonctionner au 
meilleur de leurs capacités

solutions de gestion

Service d’assistance sur site, de suivi 
et de gestion de la sécurité et de la 
conformité, contrôle d’inventaire

solutions de revente et 
de recyclage d’actifs

Maximiser la valeur résiduelle tout en 
veillant à la sécurité des données et à 
la conformité environnementale 

http://www.lenovo.com

