Gfi
Modern Desktop
Management

Evoluer vers le Modern Desktop

Challenges

Ideal Solution

Desired Outcomes

collaboratif
Moderniser le poste
de travail en lui
• Mieux adapter les
donnant de la valeur :
usages aux besoins

Modern Desktop:

Une gestion moderne et simplifiée:

• Simplifier son
déploiement et son
maintien à jour

métiers

• Favoriser le travail

• Améliorer la sécurité
en réduisant les coûts
d’exploitation

Les besoins métiers:

Les besoins de l’IT:

• Simplicité

• Gestion simplifiée

• Flexibilité

• Sécurité

• Mobilité

• Conformité
• Réduction du TCO

• Windows 10

• Modern Devices

• SCCM + Intune (Co- • Defender ATP
Management)
• EMS
• AD + Azure AD
• Windows Analytics

• Coûts d ’exploitation réduit
• Transition pas à pas vers le Cloud

• Gain de productivité
• Sécurité renforcée
• Virtualisation du poste de travail

Une solution de Modern Management
unifiée de gestion du poste de travail

Une vision claire sur l’adoption du moderne
Desktop:

Les différents outils de la solution de gestion
unifiée des périphériques Microsoft (UEM)
permet une administration simplifiée tout en
garantissant une transition maitrisée vers le
Modern Desktop

Notre expertise des solutions Microsoft nous
permet de vous accompagner dans la stratégie
de mise en place du Modern Desktop

Evoluer vers le Modern Desktop

Implémentation maitrisée du Modern Desktop

Comprendre le Modern
Desktop

Le socle de base
Modern Desktop

Implémenter le Modern
Desktop

Adopter le Modern
Desktop

Qu’est-ce que le Modern
Desktop ?

Accompagnement et mise en
place du socle Modern Desktop:

Apporter une vision innovante
dans la gestion des services :

• Pour une transition réussie du
Modern Desktop, il est
important de comprendre son
fonctionnement, son
implémentation et ses impacts

• Le socle du poste de travail
moderne s’appuie sur l’adoption
de Windows 10 & Office 365 et
de son modèle de Continuous
Delivery garantissant un
environnement collaboratif,
performant et sécurisé.

Comment migrer • Catalogue
d’une gestion
Applicatif
traditionnel vers
• Parcours
le modern
utilisateur
Desktop? La
• Conduite du
proposition de
changement
Gfi :
• Windows as a • Mobilité
Service (WaaS)

• Animations d’ateliers sur les
différents thèmes du Modern
Desktop

• Sécurité

• Service de mises à jour
• Service de gestion des Apps
• Service d'accompagnement des
utilisateurs (ChatBot)
• Accès conditionnel aux données
• Zéro master avec Autopilot

En tant que Partenaire Microsoft, Gfi met son expertise et ses connaissances avancées du poste de travail moderne
pour accompagner ses clients dans leur transformation digitale et notamment sur la partie Modern Desktop de la suite
Microsoft 365

Modern Desktop Management

Une transition pas à pas et maitrisée du poste de travail et de l’environnement utilisateur vers le Modern Desktop Management.
Une réduction des couts d’exploitation et une administration simplifiée.

Solution Alignment
Avec Microsoft et Gfi, l’utilisateur au
centre du poste de travail

Avec Microsoft et Gfi, une réduction des
couts d’exploitation

Avec Microsoft et Gfi, un environnement
sécurisé de bout en bout

Modern Workplace:

Reduction du TCO:

Une gamme complète de sécurité:

Travail collaboratif et intuitif avec Office 365 et
Teams

Approche proactive via Windows Analytics

Sécurité des Devices avec Windows Defender

Vos données accessibles depuis n’importe quel
Device grâce à Onedrive for Business

Reset des Password depuis Azure AD

Zéro Master via Autopilot

Protection des données avec Microsoft Azure
Information Protection (AIP)

Administration unifiée de vos Devices Windows
10, Android et Apple depuis Intune/EMS

Authentification renforcée avec le MFA

Sécurité de l’identité avec Azure AD

Customer Success Story

Win Results

Dans le cadre du Fast Track Microsoft, Gfi a apporté une
assistance technique afin de réaliser un Proof of Concept de
la gestion moderne du poste de travail (Co-Management
par SCCM et Intune)
Environnement KLESIA:
•

3 600 postes de travail

•

Secteur d’activité KLESIA: Activité Retraite
complémentaire, complémentaire santé, prévoyance,
action sociale, épargne

Déploiement moderne du •
poste de travail
•
(Intune/EMS) :
•
• Installation de Windows
10 via Autopilot

Enrôlement dans Intune
Déploiement Office 365
Gestion Hybride AD

Déploiement de patchs de sécurité:
Déploiement de patchs de sécurité Windows via le service
Windows Update for Business (WUFB) d’Intune.
Cogestion du poste de travail Windows 10:
La gestion du poste de travail se fait par le CoManagement de SCCM/Intune, ce qui garantie une
transition pas à pas vers le modern Management.

Customer Success Story

Win Results
Gestion moderne du poste de travail :

Environnement GRTGAZ:
•

Envergure internationale

•

Effectifs 3 000 collaborateurs

•

Présence dans 3 pays

•

Dispositifs 5 000 Postes de travail

•

Implémentation du modèle WaaS de Windows 10

•

Déploiement de patchs de sécurité Windows via le
service Windows Update for Business (WUFB) d’Intune

•

Mise en place de Azure Active Directory Recovery
Password.

•

Mise en place de Microsoft Thread Intelligence EOP &
ATP & Office Thread Analysis & ATA

•

Déploiement de PowerBI et de PowerApps

Customer Success Story

Win Results
Déploiement Windows 10 du poste de travail :

Environnement Gfi :
•

9 000 collaborateurs

•

5200 postes de travail migrés en Windows 10

•

Office 365

•

Présent dans 16 pays

•

Déploiement Windows 10

•

Implémentation du modèle Waas

•

Déploiement Office 365

•

Gestion Hybride AD

