05• Provisioning et pré-configuration

Variable selon la nature
de la solicitation et le
nombre d’éléments
concernés par la
demande

A partir de
50€

Votre matériel entièrement
pré-configuré et
opérationnel selon vos
besoins

Livrables proposés
Nous préparons votre matériel dans nos locaux en région lyonnaise en amont de la livraison :
• Mise à jour de version logicielle
• Ajout de pré-configuration pour déploiement de masse
• Ajout de disque dur
• Ajout de câbles d’alimentation ou réseau
• Ajout de documentation dans l’emballage
• Ajout d’autocollants sur le matériel

Pré-requis
• Cahier des charges à définir au préalable entre le client et DistriWan
• Informations relatives à la volumétrie

Bénéfices
• Pré-configuration pour le prêt à l’emploi (plug’n play)
• Assurer la mise à jour des logiciels produits
• Réduction des coûts de mise en production

Périmètre
• Intervention réalisée uniquement sur les équipements de l’infrastructure réseau (routeurs, switchs, points d’accès,
pare-feu, etc.)

CONTACT

06• Configuration Plug’n Play
Manque de temps ? Besoin d’un déploiement rapide sans surcharger vos équipes IT pour la configuration de vos
solutions IT ?
Nos équipes prennent la relève et prépare votre matériel en amont de la livraison dans vos locaux.

A partir de
1/2 journée

A partir de
390€

Variable selon projet et
cahier des charges

Variable selon projet et
cahier des charges

Préparation de votre matériel
en amont dans nos locaux

Objectifs
• Préparation du matériel en amont de la livraison dans vos locaux
• Gain de temps et garantie d’un paramétrage en adéquation avec votre cahier des charges

Pré-requis
• Cahier des charges à fournir

Bénéfices
• Configuration pour le prêt à l’emploi et mise en production (plug’n play)
• Réduction des coûts de mise en production
• 1 heure d’assistance téléphonique planifiée

Détails de la prestation
•
•
•
•
•
•

Ajout de login et mot de passe
Nommage de votre équipement
Ajout de l’adresse IP
Configuration des services (dhcp, ssh, telnet, vpn, nat, etc.)
Configuration de vlan, d’agrégation de lien, ssid, etc.
Configuration de protocoles de routage (ospf, ripv2, eigrp, etc.)

Périmètre
Limité aux produits DistriWan (téléphones, switches, routeurs, points d’accès, NAS)

CONTACT

