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Modern WorkPlace pour les PME

Mise en place d’un environnement de travail collaboratif à l’état de l’art
Challenges

Exigences fonctionnelles et niveaux de services
nécessaires au Système d’Information d’une
PME comparables à ceux d’une grande
entreprise, et ce malgré des capacités IT
moindres.

Gestion de parc étendue, PC, portables,
mobiles, …

Solution Idéale
Plate-forme collaborative, flexible, automatisée
et permettant un travail de n’importe où,
n’importe quand.
Outils permettant une facilité de gestion de de
déploiement.
Une solution adaptée au changement
d’habitudes des collaborateurs.

Auto-configuration des postes de travail (PC,
mobiles, …)

Résultats souhaités
Une analyse et une configuration de la solution
par un expert certifié.
Une capacité de suivi et de support.
Un déploiement transparent n’impactant pas les
collaborateurs.
Une sécurisation des environnements.

Nécessité de compétences techniques ayant
des expériences et une pratique déjà
établies.
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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
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Configuration et reprise des profils
permettant aux usagers de
retrouver leur environnement de
travail
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Gestion et
Automatisation
Mise en œuvre d’un gestionnaire
de parc (Equipements IT : PC, PC
Portables, Mobiles)
Automatisation des mises à jour
Contrôle et suivi d’exploitation

Exigences de confidentialité des données Bureautique et mise à jour du Master Windows 10 avec déploiement Office 2016.
Bénéfices : Intégrité et confidentialité des données, mise à niveau et supportabilité des systèmes.
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Solution Microsoft 365 comprenant une plate-forme et des outils permettant une facilité de gestion de déploiement

Solution
Solution adaptée aux besoins
Implémentation des services conservant les
paramétrages initiaux des utilisateurs.
Expertise avérée pour mise en œuvre.
Accompagnement et soutien pouvant aller
jusqu’à la tierce maintenance de l’infrastructure
Microsoft 365.

Environnement de travail optimisé

Sécurité et gestion simplifiée

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

Mise en place d’outils pour la configuration, la
gestion des appareils et la mise en place d’une
sécurité avancée de vos données :

- Windows 10

- Intune et Autopilot (outils de gestion)

- Suite Office365 (outils collaboratifs)

- ATP, AIP (outils de sécurité)

