AZURE WINDOWS VIRTUAL DESKTOP
POC / Site Pilote

Les applications informatiques exécutées dans Azure vous permettent de mettre
facilement à la disposition des utilisateurs des bureaux virtuels Microsoft Windows 7/10.
Ainsi ils peuvent accéder aux documents, applications et ressources dont ils ont besoin,
partout, à tout moment et à partir de n’importe quel appareil supporté. Permettez à SHI
de travailler avec vos équipes pour mettre en place un environnement VDI/DaaS dans
Azure dans lequel vous pourrez évoluer.

Validation en 2 semaines seulement
Le service Azure Windows Virtual Desktop (WVD) est un service de
bureau dans le cloud géré et sécurisé. Vous pouvez l’utiliser pour
configurer des postes de travail Windows en quelques minutes
seulement, puis déployer rapidement un grand nombre de
postes de travail à vos collaborateurs dans le monde entier.

Planification et découverte
• Analysez les enjeux métiers de vos clients en matière de
bureaux virtuels Windows.
• Analysez le fonctionnement des applications et leurs
dépendances lors du POC / Site Pilote.
• Établissez des critères de réussite clairs.

Mise en œuvre

Nous collaborons avec vous afin de construire les fondations
du service Azure WVD en appliquant les meilleures pratiques
recommandées :
• Définissez les ressources Azure nécessaires, la mise en réseau,
la connectivité VPN et l’intégration AD.
• Établissez les principes, les rôles et les utilisateurs du service.
• Déployez WVD au sein d’hôtes locataires et à multi-sessions.
• Déployez un pool d’hôtes pour Win 10/O365 sur des postes de
travail non persistants.
• Traitez les profils itinérants ainsi que la configuration FSLogix
• Déployez un pool d’hôtes pour Win 10/O365 sur des postes de
travail persistants.
• Déployez l’outil de gestion de WVD
• Mesurez l’expérience RTT de WVD

Avantages du POC
• Déployez rapidement un
environnement de test ou pilote,
conforme aux meilleures pratiques.
• Bénéficiez de l’aide d’un expert
pendant le temps nécessaire
à l’évaluation.
• Validez les applications critiques de
l’entreprise et leurs performances.
• Identifiez les défis techniques
potentiels ainsi que les pièges
susceptibles d’entraver la réussite du
projet à plus grande échelle.
• Bénéficiez d’un engagement à faible
coût et à forte valeur ajoutée.

Validation
• Tests d’acceptation utilisateur (jusqu’à 3 applications)

Pour en savoir plus ou commencer un POC, contactez votre responsable de compte.
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