
 
 
 
 

 

Microsoft révèle la valeur de Windows 8 pour les entreprises 

 

A l’occasion de TechEd Amérique du Nord, Microsoft annonce les mises à jour 

de plusieurs de ses solutions Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 

 

Orlando, Floride - 13 juin 2012 - Hier, au cours de la conférence TechEd Amérique du Nord, 

Microsoft a présenté tous les bénéfices de Windows 8 pour les entreprises, à travers notamment 

les améliorations des fonctionnalités de base, mais aussi de nouvelles fonctions dédiées aux 

organisations et un renforcement de la compatibilité des applications. Microsoft a profité de 

l’occasion pour annoncer la mise à jour de plusieurs de ses solutions intégrées au Microsoft 

Desktop Optimization Pack (MDOP) conçues pour aider les entreprises à administrer, sécuriser 

et améliorer l'expérience Windows. 

 

« Windows 8 a été véritablement conçu pour les entreprises », souligne Antoine Leblond, Vice-Président 

de Windows Web Services chez Microsoft. « Ses fonctionnalités additionnelles ouvrent le champ des 

possibles en matière de mobilité, de productivité et de sécurité. Windows 8 génère un fort enthousiasme 

chez les développeurs, les professionnels de l'informatique et leurs collaborateurs. » 

 

Plusieurs mises à jour des solutions intégrées au MDOP sont, dès à présent, disponibles en 

téléchargement. Elles permettent aux entreprises de virtualiser, administrer et restaurer des données, 

des applications et des expériences utilisateurs sur Windows. Voici un aperçu de ces mises à jour : 

 

● La version beta de Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM) 2.0 facilite la 

protection des données pour les entreprises grâce à BitLocker et BitLocker To Go. La prise en 

charge de Windows 8 simplifie les processus d’allocation automatique des ressources et de 

contrôle, et renforce la conformité pour une sécurité accrue. Elle réduit également le coût 

d’administration d'un environnement crypté grâce à une parfaite intégration avec les systèmes 

d’administration existants, dont System Center Configuration Manager 2007 et 2012. La 

version beta est disponible en téléchargement à l'adresse : 

http://www.microsoft.com/getMBAM. 
 

● Les solutions Microsoft Advanced Group Policy Management (AGPM) 4.0 Service Pack 1 beta 

et Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) 8 en version Release Candidate sont disponibles 

dès aujourd'hui en téléchargement pour accompagner Windows 8 Release Preview : (AGPM) 

4.0 ici et (DaRT) 8 ici. 

http://www.microsoft.com/getMBAM
https://connect.microsoft.com/continue.aspx?pageType=1&regType=2&cru=%2fMDOPTAP%2fInvitationUse.aspx%3fProgramID%3d7710%26InvitationID%3dAGPM-469J-DB69&cu=
https://connect.microsoft.com/MDOPTAP/Survey/NominationSurvey.aspx?SurveyID=13998&ProgramID=7576


● La deuxième version beta de User Experience Virtualization (UE-V) sera disponible à la fin du 

mois. UE-V permet à l'utilisateur de changer d’équipement tout en conservant son 

environnement, sans avoir à reconfigurer les applications ou les paramètres dans Windows 7 

ou Windows 8.  Cette deuxième version Beta présente de nouvelles fonctionnalités : 

- Itinérance des paramètres du système d'exploitation ; 

- Prise en charge de paramètres supplémentaires du système d'exploitation comme le menu 

Démarrer, la barre de tâches et les dossiers ; 

- Stratégie de groupe pour assurer la cohérence de la configuration de l'agent ; 

- Itinérance et synchronisation des paramètres entre Internet Explorer 8, 9 et 10. 

 

Pour télécharger Windows 8 Release Preview et tester cette version dans un environnement 

professionnel, visitez http://preview.windows.com. 

 

Pour obtenir des informations complémentaires sur Windows 8 pour les entreprises, rendez-

vous sur le blog « Windows for your Business » : 

http://windowsteamblog.com/windows/b/business 

ou le site consacré à Windows 8 Entreprise : 

http://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/products-and-technologies/windows-

8/default.aspx. 

 

Certaines informations concernent la version préliminaire d'un produit et peuvent être sensiblement 

modifiées avant sa commercialisation. Microsoft ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, 

concernant les informations indiquées dans ce document. 

 

 

Pour plus d’informations : 
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