
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

GESTION



Que vous offre ce service? 
Nos services de gestion de l’image de disque sont une solution simple, efficace et éprouvée 
pour centraliser votre gestion de l’image et avoir vos Toughbook prêts au déploiement dès 
leur arrivée dans vos locaux. Grâce à la gestion centralisée de l’image, vous avez l’assurance 
que tous les logiciels installés sur vos Toughbook sont compatibles et à jour; ils peuvent être 
rapidement modifiés ou adaptés si cela s’avère nécessaire. Bref, 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.

Quels sont les avantages? 
→   Productivité instantanée– À l’arrivée, vos Toughbook sont prêts à l’emploi, munis des logiciels  

requis par votre entreprise.
→   Cohérence garantie – Puisque nous concevons et développons l’image de disque désirée avant même 

de vous livrer les Toughbook, vous pouvez être sûr que tous les logiciels sont entièrement cohérents 
lors du déploiement.

→   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’installation des 
logiciels sur de nombreux appareils dans votre entreprise.

*Meilleur effort avec un taux de réussite de 90 %. Cueillette sur place si le service est offert.

CODE DU 
PRODUIT SERVICE DÉTAILS
CFDI Image de disque initiale Installation de l’image du client sur un appareil du client

CFDIM Image de disque initiale et gestion de l’image pendant un maximum de 
3 ans

Image maintenue localement pendant 3 ans

CFDIREC Image de disque initiale et partition de récupération Installation de l’image et de la partition de récupération sur l’appareil

CFDICRE Gestion de la solution de l’image et création de la partition de récupération Création de l’image/Consultation/Gestion

CFBIOS Paramétrage spécial du BIOS Minimum de 15 unités

CFBIOSSETUP Création du BIOS et du logo du BIOS personnalisés Minimum de 50 unités

CFBIOSDEP Déploiement personnalisé du BIOS Minimum de 20 unités

Nos services professionnels complètent parfaitement votre matériel 
Toughbook. Chaque service a été conçu pour maximiser le rendement, la 
productivité et la cohérence au sein de votre entreprise, et pour assurer 
l’entière satisfaction des utilisateurs en tout temps.

Les services professionnels mis à votre disposition regroupent :
→  Gestion de l’image de disque
→  Gestion de l’information (incluant le marquage de propriété)
→  Gestion des envois
→  Services de marquage
→  Services financiers


