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Modern WorkPlace pour les GE
Mise en place d’un environnement de travail moderne
Challenges

Exigences croissantes liées à l’environnement de
travail en terme de modernité et flexibilité.
Cela tout en respectant un cadre sécurisé,
performant et collaboratif.

Gestion de parc automatisée et optimisée

Solution Idéale
Mise en place d’un ensemble d’outils
permettant un travail collaboratif de n’importe
quel lieu, quel que soit le mode de connexion
en respectant des contraintes de sécurité et de
performance.
Une solution adaptée au changement
d’habitudes des collaborateurs.

Enjeux de la mobilité et du télétravail tout en
conservant un travail d’équipe dynamisé

Résultats souhaités
Une solution adaptée aux besoins exprimés.
Un déploiement cadré avec une méthodologie
de projets irréprochable comprenant conseil et
expertise technique.
Un déploiement transparent n’impactant pas les
collaborateurs.
La mise en place d’applications nécessaires.

Nécessité de compétences techniques ayant
une méthodologie éprouvée dans la mise en
place et le déploiement
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Gold Partner Microsoft en France avec de nombreuses spécialités dont Cloud Productivity, Cloud Platform, DataCenter,
Windows and Devices et Application Development

Analyse de l’existant
Evaluation de l’environnement et
des besoins utilisateurs
Analyse du parc machines et des
applications
utilisées
avec
recherche de remédiation si noncompatibilité
Vérification des prérequis réseaux
et sécurité

Déploiement et
Migration
Création des scripts nécessaires
face aux exigences de migration et
de reprise de données
Extension des schémas d’annuaire
et mise en œuvre des services
d’infrastructure

Maintenance et Suivi
Gestion des plates-formes avec
une vision de l’ensemble des
postes
et
prise
en
main
individuelle à distance selon
besoins

Réalisation d’un ou quelques
pilotes de tests de migration

Reporting et inventaire pour une
gestion
efficace
du
parc
informatique

Généralisation de la procédure de
migration

Support et formations des équipes
techniques

Fourniture d’un master Windows 10, conforme aux recommandations Microsoft, pour l’ensemble des postes fixes et des portables. Mise en place
du BYOD pour les prestataires externes source d’économie significative.
Reconfiguration et optimisation de l’outil SCCM et mise en œuvre d’Intune pour les postes nomades.
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Un environnement de travail optimisé pouvant aller jusqu’au BYOD source d’économie très importante pour les grands entreprises

Solution
Environnement optimisé

Solution Microsoft 365

Solution à l’état de l’art face aux exigences de
sécurité et de disponibilité.

Déploiement d’un ensemble d’outils permettant
un travail collaboratif de n’importe quel lieu :

Adaptée à l’environnement client (on-premise,
cloud, hybride)

- Windows 10
- Suite Office365 (outils collaboratifs)

Catalogue de service exceptionnel
Simplification de refonte et d’évolution des
usages
Réalisation d’applications (Power Platform)
Transfert de compétences et accompagnement
technique des équipes IT.
Formations officielles sur les outils et usages.

