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360° device.
Toujours plus d’entreprises se procurent leur infrastructure IT 
sous forme de services dans le but de devenir plus agiles et de 
pouvoir réagir plus rapidement aux évolutions des situations  
professionnelles et du marché. Face au nombre croissant de  
collaborateurs en télétravail, il est nécessaire de créer des  
structures flexibles permettant de travailler à des endroits  
différents en maintenant ses habitudes. 

La solution optimale prend la forme d’un modèle de cycle de vie via 
lequel vous pouvez obtenir aussi bien du matériel, des accessoires, 
des services et un support en contrepartie d’un forfait mensuel. 
Ce modèle déleste vos ressources internes et apporte en même 
temps l’agilité requise plus nécessaire que jamais dans le monde  
d’aujourd’hui.
 
Chez Bechtle, nous apportons d’ores et déjà notre soutien à des 
clients renommés en leur fournissant des services issus de notre 
gamme 360°device et cela quelle que soit la taille de leur entreprise.
.

S O L U T I O N S  I T M O D E R N  W O R K P L A C E D E V I C E

VOS AVANTAGES :
 � Services et matériel auprès d’un seul partenaire
 � Configuration, déploiement, maintenance et recyclage
 � Service IT interne délesté
 � Augmentation de la productivité des collaborateurs
 � Flexibilité financière
 � Services et support pour les collaborateurs en télétravail
 � Toujours à la pointe de la technologie grâce à une gestion de 
cycle de vie réglée

 � Évolutivité simple selon les besoins



Plus d‘informations:
bechtle.ch

PA C K  «   B A S I S   » .

Le pack « Basis » comprend tous les services de base tels que par ex. les conseils, l’achat, le déploiement et la livraison du matériel, l’inven-
taire, la connexion au Bechtle Service-Desk, le support Onsite ainsi que la reprise du matériel en fin de cycle de vie. Vous souhaitez d’autres 
services ? Aucun problème. Le pack « Basis » peut être étendu sans problème selon les besoins. 

PA C K  «   R O L L O U T   » . 

Le pack « Rollout » comprend toutes les prestations dont vous avez besoin pour le déploiement de votre matériel. Cela inclut par exemple 
la planification du déploiement, la livraison du matériel, l’installation et la désinstallation du poste de travail sur place. En option, il est pos-
sible d’ajouter d’autres prestations d’ingénierie client comme par ex. obtenir les setups Win 10 Basis avec MS System Center Configuration 
Manager (SCCM).

PA C K  «   E X P L O I TAT I O N   » .

Le troisième pack de service comprend les services sur site et les services à distance qui surviennent lors de l’exploitation de vos appareils 
de travail. Font partie de ces services la gestion continue des actifs ainsi que de nombreux services sur site issus de IMACR/D. De plus, 
nous proposons un support VIP conçu sur mesure selon vos souhaits pour vos membres Executive. En plus des services sur site, diverses 
prestations à distance peuvent aussi être intégrées dans votre 360°device comme la gestion des incidents, la surveillance proactive ou le 
déploiement de système d’exploitation et d’applications.

UN PARTENAIRE FIABLE POUR L‘AVENIR.
Depuis plus de 20 ans, Bechtle propose des solutions et des services IT aux moyennes et grandes entreprises. Et le succès est au  
rendez-vous : nous atteignons toujours le plus haut niveau de satisfaction auprès de nos clients. En tant que partenaire professionnel de 
longue date de nombreux constructeurs et éditeurs, nous comptons plus de 6‘900 certifications telles que Microsoft Gold, Dell-Technologies 
Titanium Black Partner, HPE Platinum, Citrix Platinum Solution Adivsor, Cisco Premier Partner et bien plus encore.

Vous avez des question sur DaaS ou vous souhaitez en savoir plus sur les Managed Services ?
Nos experts certifiés répondront avec plaisir à vos questions.

COMBIEN DE DEVICE-AS-A-SERVICE SONT NÉCESSAIRES ?
Grâce à la construction modulaire de Bechtle 360°device, le service peut être très facilement adapté à vos besoins personnels. Nous vous 
proposons pour cela trois packs de services construits les uns sur les autres :

 
 

Basis

 
 

Rollout

Exploitation
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https://www.bechtle.com/ch-fr/solutions-informatiques/modern-workplace/device-as-a-service

