
Une entreprise plus performante avec un 
poste de travail Windows optimisé



 

 

 
2 

 

 

 

Les éléments d'information contenus dans le présent document constituent l'opinion actuelle de 

Microsoft Corporation, à la date de publication, sur les questions qui y sont traitées. Microsoft devant 

s'ajuster à l'évolution constante des conditions qui prévalent au sein du marché, le présent document 
ne peut en aucun cas être interprété comme un engagement de sa part. Par ailleurs, Microsoft ne peut 

garantir la précision des éléments d'information présentés après la date de publication. 

 

Le présent livre blanc n'est fourni qu'à titre indicatif. MICROSOFT NE FORMULE AUCUNE 

GARANTIE, EXPLICITE, IMPLICITE OU LÉGALE CONCERNANT LES INFORMATIONS DE CE 
DOCUMENT. 

 

L’utilisateur est tenu de se conformer à la législation en vigueur en matière de droit d'auteur. Le 

présent document ne peut être ni reproduit, ni stocké, ni intégré à un système d'extraction, ni transmis, 

sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit (électronique ou mécanique, par 
photocopie, par enregistrement ou par tout autre procédé), en tout ou partie et pour quelque raison 

que ce soit, sans la permission écrite expresse de Microsoft Corporation. 

  

Microsoft Corporation peut être titulaire de droits de propriété intellectuelle sur le contenu du présent 

document, notamment en vertu du droit des brevets, du droit des marques, et du droit d'auteur. A 
moins que vous ne teniez ces droits d’un accord de licence, écrit et explicite, émanant de Microsoft, La 

remise du présent document ne vous confère aucune licence concernant ces brevets, marques 

commerciales, droit d'auteur ou autre droits de propriété intellectuelle. 

 

© 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

 

Microsoft et le logo de Microsoft sont des marques commerciales déposées ou des marques 

commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. 

 

Les noms de sociétés et produits mentionnés dans ce document restent la propriété de leurs titulaires 

respectifs. 

 

Microsoft Corporation  
 One Microsoft Way  

 Redmond, WA 98052-6399  

USA 

 

Ce document contient des informations protégées. Toutes les informations contenues dans 

ce document devront rester confidentielles et strictement limitées à l’usage de leur 

destinataire d’origine. Toute reproduction non autorisée par un tiers constitue une 

violation du droit d’auteur. 



 

 

 
3 

 

 

 

Table des matières 

Présentation ................................................................................................................... 4 

Défis actuels................................................................................................................... 4 

Réduction des coûts .............................................................................................. 5 

Efficacité des utilisateurs ..................................................................................... 6 

Gestion des risques ............................................................................................... 6 

Poste Windows optimisé .......................................................................................... 7 

Avantages du poste de travail Windows optimisé .................................... 7 

Réduction des coûts grâce à une gestion plus simple des postes . 7 

Efficacité sans frontières .................................................................................. 8 

Gestion des risques ........................................................................................... 8 

Optimiser ses infrastructures de Postes de travail windows ...................... 9 

Basique .................................................................................................................... 10 

Standardisé ............................................................................................................ 10 

Rationalisé .............................................................................................................. 12 

Dynamique ............................................................................................................. 12 

Réduction des coûts à court terme : niveau basique à standardisé ..... 12 

Réduction des coûts sur le long terme : niveau standardisé à 

rationalisé .................................................................................................................... 14 

L’optimisation des postes et les scénarios utilisateurs .............................. 14 

Situation de mobilité ......................................................................................... 15 

Travail sédentaire ................................................................................................ 16 

Travail mono-tâche ............................................................................................. 17 

Sous-traitant, Consultant ................................................................................. 18 

Travail à domicile ................................................................................................. 19 

Pourquoi opter pour MICROSOFT ?.................................................................. 20 

Services ......................................................................................................................... 20 

Licences ........................................................................................................................ 21 

Conclusion ................................................................................................................... 22 

Ressources ................................................................................................................... 22 



 

 

 
4 

 

PRÉSENTATION 

 

Les environnements de travail et les modes d'interaction entre les gens ont 

totalement changé, notamment au sein des entreprises. En effet, les 

utilisateurs finaux sont de plus en plus mobiles, disséminés et exigeants (avec 

l'entrée sur le marché du travail des « natifs numériques »), les contraintes des 

professionnels de l’informatique et les réglementations se durcissent, les 

budgets diminuent et les besoins se complexifient. Tout cela a un impact 

profond sur l'exploitation des technologies.  

L'informatique, trop souvent considérée comme un centre de coût, doit 

devenir un atout stratégique pour votre entreprise. Il doit être : un facilitateur 

et servir la productivité des utilisateurs finaux ; une source d’efficacité et de 

réduction des coûts pour l’entreprise ; fiable et sûr pour vous aider à gérer les 

risques et à optimiser la sécurité et le contrôle de vos actifs.  

 

Nouveau pilier de notre stratégie d’optimisation des postes de travail, 

Windows® 7 a été conçu pour offrir aux organisations une infrastructure plus 

moderne permettant de répondre à vos défis actuels, tout en assurant votre 

succès futur. 

Mais qu'est-ce qu’un « Poste de travail Windows Optimisé » ?  

Pour faire simple, un environnement de PC Windows optimisé permet d’offrir 

en toutes circonstances à vos utilisateurs un accès plus simple et transparent 

aux  technologies dont ils ont besoin pour exercer leurs métiers.  

Côté infrastructure, une solution Windows Optimisé repose sur la mise en 

œuvre de nouvelles technologies et l’application de bonnes pratiques définies 

permettant de répondre spécifiquement aux scénarii utilisateurs et de profiter 

d’une structure informatique plus adaptée et mieux gérée.  

Ainsi, il vous est possible de répondre aux nouveaux besoins de vos 

utilisateurs, tout en assurant le bon respect des contraintes qui vous sont 

imposées. 

Le présent document analyse la situation des postes de travail en entreprise, 

prenant en compte les contraintes des services informatiques et les besoins 

des utilisateurs finaux. Il présente les avantages d’un Poste de Travail Windows 

Optimisé et la démarche Core IO, qui peut servir de guide pour optimiser 

l'environnement informatique de votre structure. Il s’intéresse aux différents 

scénarii utilisateurs, aux besoins et défis de chaque type de salariés et enfin 

présente les technologies et licences associées, permettant la mise en œuvre 

de solutions adéquates.  

 

DÉFIS ACTUELS  

 

En tant que responsable informatique,  vos défis se concentrent le plus 

souvent sur deux objectifs précis quant à l'optimisation de votre 

environnement de poste : une gestion efficace pour réduire les coûts et plus 

sûre pour gérer les risques. 

 

 

« Les résultats de nos tests 

montrent que nos 

techniciens n’ont jamais été 

aussi enthousiastes sur un 

produit. » 

Philippe Dalle Nogare – Directeur des 

systèmes d‟information, Bouygues 

Construction 

Étude de cas Microsoft : Bouygues 

Construction  

http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage-avec-webcast.aspx?EID=4a8ae4ec-5610-4dac-94ea-d2f60f5c1ece
http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage-avec-webcast.aspx?EID=4a8ae4ec-5610-4dac-94ea-d2f60f5c1ece
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Vous êtes également confrontés à des situations où les objectifs vous 

semblent impossibles à atteindre pour des raisons techniques ou autres. Les 

coûts, les problèmes de productivité et les menaces qui pèsent sur la sécurité 

sont tout autant d'obstacles à l'optimisation. Voici quelques défis classiques 

que vous pouvez rencontrer : 

Réduction des coûts 

Faire mieux, plus vite et à moindre coût. Maintenant plus que jamais, les 

entreprises doivent réduire leurs coûts tout en améliorant l’efficacité et la 

disponibilité du système d’information. Qu'il s'agisse, en priorité, de centraliser 

et automatiser les opérations de déploiements, de réduire les budgets 

informatiques, de simplifier le suivi et la gestion des applications, ou encore 

de garantir l'absence d'interruption de l’activité, le besoin d'un environnement 

informatique mieux géré est évident. 

Pourquoi tant de difficultés ?  

Étudions les problèmes liés à certains objectifs informatiques classiques : 

Objectifs Enjeux 

Gérer les coûts  Le déploiement de postes de travail et d'applications à grande 

échelle est historiquement coûteux. 

 La gestion de plusieurs images de système d'exploitation pour 

différents scénarii applicatifs est onéreuse. 

 Le cycle de vie des PC est court et complexe. 

Assurer le 

présent 

 Il est difficile de permettre le travail à domicile sur des PC qui 

ne sont pas gérés et qui ne bénéficient d'aucun support 

technique. 

 Les responsables informatiques subissent une forte pression 

afin de réduire les coûts de gestion des postes. 

 La gestion de configurations multiples est difficile et coûteuse. 

Préparer le 

futur 

 Les déploiements et migrations prennent du temps, 

provoquent des interruptions du travail et posent des 

problèmes de compatibilité. 

 Les pannes de PC augmentent les coûts de support. 

 Les nouvelles menaces concurrentielles nécessitent de 

l'attention et privent d'autres tâches informatiques d'une 

partie du temps qui devrait leur être consacré. 
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« Notre parc logiciel virtualisé 

constitue un atout 

concurrentiel en donnant 

accès en tout lieu à un 

environnement pédagogique 

high-tech et personnalisé, et 

en accélérant 

considérablement les 

déploiements des salles de 

cours pour les formations sur 

site »  

Paul Ilias, directeur général de l’ISF 

 Étude de cas Microsoft : ISF  

Améliorer l’efficacité de vos collaborateurs 

De récentes études ont indiqué que 91 % des salariés travaillaient sur des sites 

autres que le siège de leur entreprise. Si cette situation vous est familière, 

vous savez que le succès dépend généralement de la possibilité pour les 

utilisateurs de bénéficier d'un accès souple et fiable au réseau et aux 

applications de leur entreprise. Un tel niveau d'accès peut toutefois soulever 

bien des problèmes : 

Objectifs Enjeux 

Accès en tout 

lieu, à tout 

moment 

 Les accès à distance affectent l’efficacité de vos salariés. 

 Il est difficile d'offrir des services de support pour des PC 

à distance non reliés au réseau de l’entreprise. 

 Les demandes diverses des utilisateurs exigent de la 

souplesse et une bonne gestion des systèmes pour que 

l'accès soit maintenu. 

Aucun temps 

d'arrêt 

 Les dépendances matérielles et logicielles ralentissent les 

déploiements. 

 Les problèmes de compatibilité sont autant d'obstacles 

aux déploiements de nouvelles versions (systèmes et 

applications). 

 Les pannes de PC peuvent provoquer des temps 

d'interruption et une perte de productivité. 

 L'équipe informatique manque de visibilité sur les 

problèmes informatiques (systèmes et applications) 

rencontrés par les utilisateurs. 

 La gestion de matériel virtuel ou distant à partir de 

plusieurs emplacements est complexe. 

Expérience 

utilisateur 

 Les collaborateurs mobiles, à domicile ou sous-traitants 

n'ont pas toujours accès à leurs données personnelles. 

 Des interfaces utilisateur différentes diminuent 

l’efficacité des utilisateurs. 

 

Gestion des risques 

La tâche des responsables informatiques, qui doivent garantir un environnement 

réseau sécurisé à tout moment et pour tous les utilisateurs, est ardue. Il leur faut 

non seulement circonscrire les utilisateurs « malveillants », mais aussi s'assurer que 

les utilisateurs autorisés bénéficient d'un accès uniforme et fiable aux ressources, 

et que toutes ces stratégies sont bien maintenues dans le temps. De nombreux 

obstacles entravent ces objectifs. 

Objectifs Enjeux 

Protection des 

données 

 

 La mobilité des salariés expose le réseau à plus de 

risques de sécurité. 

 Les données sur des appareils mobiles augmentent les 

risques de faille de sécurité. 

 Les pertes ou vols de matériel (PC, USB…) intensifient la 

divulgation de données confidentielles. 

Améliorer la 

mise en 

conformité 

 La situation en matière de conformité et d'utilisation des 

licences est difficile à assurer. 

 Les licences sous-utilisées représentent une perte 

financière. 

 

 

http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage.aspx?EID=688093cf-666d-4878-bebb-05d5063ad5fd
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POSTE DE TRAVAIL WINDOWS OPTIMISE 

 

Pour résoudre ces problèmes, vous devrez souvent réévaluer la configuration 

type de vos postes. Dans un environnement de postes de travail traditionnel, 

les données, applications, systèmes et le matériel sont interdépendants. Un 

ordinateur réunit ainsi localement toutes les couches du PC et toute 

modification d'une partie de la pile nécessite plusieurs semaines de tests de 

régression et de déploiement.  

Ces dépendances créaient une complexité en contradiction avec un poste de 

travail optimisé. En effet, ces couches doivent pouvoir fonctionner 

indépendamment les unes des autres en fonction des besoins réels. En réalité, le 

service informatique peut maintenant gérer chaque couche indépendamment 

des autres et les associer dynamiquement sur le matériel des utilisateurs. La 

virtualisation est à l’origine de cette souplesse. En virtualisant chaque couche 

de la pile informatique, tout un univers de possibilités se crée pour prendre en 

charge différents scénarios utilisateurs. 

Avantages du poste Windows optimisé 

Imaginez un environnement informatique dans lequel vos collaborateurs ne 

subissent pas de temps d'interruption, où le déploiement des mises à jour est 

ponctuel et exempt de complications, où les menaces de sécurité sont 

circonscrites et où toutes les licences sont aisément suivies. Tout cela 

caractérise un poste de travail optimisé.  

La section suivante souligne les bénéfices apportés (aux utilisateurs et aux 

responsables informatique) par une meilleure gestion des postes, et présente 

les technologies permettant d'atteindre chacun de ces objectifs. 

Réduction des coûts grâce à une gestion plus simple des postes 
Une meilleure administration des postes constitue le premier des trois 

avantages de l’optimisation des postes de travail. Comment répondre aux 

pressions de diminution des coûts tout en améliorant l'efficacité informatique ? 

Comment réduire son empreinte carbone et réaliser des économies sur ses 

factures énergétiques ?  

Pour optimiser votre gestion des postes de travail, nous vous aidons à 

déterminer le matériel et les logiciels pouvant être maintenus dans le temps, 

en dehors des cycles classiques, et gérés plus simplement. Les technologies 

suivantes sont conçues pour vous aider à créer une informatique plus facile à 

gérer, permettant à terme de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité 

informatique : 

 Microsoft Desktop Optimization Pack : Application Virtualization. 

Gère le cycle de vie de l'application, simplifie les déploiements et la 

maintenance. 

 System Center Configuration Manager. Évalue, déploie et met à jour 

les serveurs, ordinateurs clients et périphériques dans les 

environnements physique, virtuel, distribué et mobile. 

 Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Aide à prolonger la 

durée d'utilisation des ordinateurs et à limiter les coûts informatiques. 
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Efficacité sans frontières 
La réduction des coûts est une grande priorité en informatique. Mais le respect des 

budgets doit aller de pair avec le maintien de la productivité sur l'ensemble de la 

structure. Nos solutions ont été conçues pour vous aider à garantir un accès en tout lieu 

et à tout moment aux ressources réseau, à maintenir un réseau stable malgré les 

déploiements et mises à niveau et à offrir aux utilisateurs un environnement connu, leur 

permettant de rester efficaces. 

Les technologies suivantes de Windows 7 aident à poser les bases d'un 

environnement de travail plus productif : 

 BranchCache. Permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers et 

d'accéder à des applications rapidement, même depuis une agence ou un 

site délocalisé. 

 Enterprise Search Scopes.  Facilite l’accès aux contenus recherchés, offre 

des solutions de dépannage en libre-service. 

 DirectAccess.  Connexion sécurisée, rapide et constante aux ressources de 

l’entreprise à partir de n'importe quelle connexion internet. 

 Redirection de dossiers, fichiers hors ligne, profils utilisateurs itinérants. 

Permet aux utilisateurs d'afficher une interface personnalisée et d'accéder 

à leurs données et paramètres personnels sur l'ensemble du parc 

informatique. 

 Remote Desktop Service. Donne aux utilisateurs travaillant à distance un 

accès à leurs applications et ressources via le réseau. 

 

Gestion des risques  
Une meilleure sécurité constitue le troisième avantage du poste Windows optimisé. Les 

données d'entreprise critiques doivent être protégées contre tout vol ou toute 

utilisation à mauvais escient. Les politiques de sécurité doivent, en outre, être 

exploitées avec transparence pour se conformer aux réglementations 

gouvernementales, tout en empêchant les concurrents d'accéder aux informations 

protégées par la propriété intellectuelle. Plusieurs couches de protection sont 

nécessaires pour faire face à l'augmentation des risques et des dépenses associées à la 

protection des informations et au maintien de la conformité. 

Les technologies de sécurité suivantes se concentrent sur la protection des 

données et la conformité avec les stratégies d'entreprise : 

 Windows 7 BitLocker To Go. Protège les données sur le matériel mobile 

(clés USB, par exemple) des vols ou autres utilisations frauduleuses. 

 Gestion avancée des stratégies de groupe Windows 7. Offre un processus 

plus sécurisé pour la gestion des postes de travail par le biais de stratégies 

de groupe, accordant ainsi aux informaticiens plus de maîtrise et de 

contrôle sur les postes. 

 Windows 7 AppLocker. Allège les tâches administratives courantes et aide les 

administrateurs à contrôler la manière dont les utilisateurs ont accès aux 

applications et les utilisent. 

 System Center Configuration Manager. Aide à garantir la conformité avec 

les règles de l'entreprise et les réglementations. 

 Forefront. Pour garantir la protection des systèmes, la sécurité des accès et 

le contrôle centralisé des dispositifs de sécurité. 

Les technologies Microsoft se combinent pour faire le lien entre vos besoins de 

contrôle, d’efficacité et de sécurité pour vous permettre une bonne gestion de votre 

infrastructure de poste de travail.  
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OPTIMISER SES INFRASTRUCTURES DE POSTES DE TRAVAIL WINDOWS 

La démarche d’optimisation des postes Windows vous guide, de façon personnalisée, à 

travers les différents chemins d’optimisation des postes de travail. Elle vous aide à 

optimiser vos investissements informatiques et profiter d’un meilleur ROI grâce à une 

infrastructure plus  agile et plus sûre.  Pour vous accompagner dans cette démarche, et 

ainsi optimiser vos investissements court et long terme, Microsoft a développé le modèle  

Core Infrastructure Optimization (Core IO). 

Core IO se décompose en quatre niveaux d'optimisation : basique, standardisé, 

rationalisé et dynamique. Ce modèle d'optimisation vous permet tout d‘abord de 

comprendre la position actuelle de votre entreprise. Il vous aide à évaluer les étapes 

d'optimisation qui sont propres à votre environnement, à travers la mise en œuvre d’un 

ensemble de bonnes pratiques et de projets court et long termes. 

Le graphique suivant présente les quatre étapes du modèle d'optimisation. 

Basique

Infrastructure 

Manuelle, 

Non coordonnée

Rationalisé

Infrastructure 

gérée et 

consolidée avec 

automatisation 

maximale

Dynamique

Gestion totalement 

automatisée, 

utilisation 

dynamique des 

ressources, 

Qualité de Service 

optimale

Standardisé

Infrastructure IT 

gérée avec 

automatisation 

limitée

Dynamic IT

Actif StratégiqueCentre de Coûts
Générateur 

d’Opportunités
Centre de Coûts

Efficace

 

 

 

Qu'en est-il concrètement ? 

Coûts réduits : un niveau élevé d'optimisation informatique peut permettre 

d'économiser jusqu'à 80 % des coûts de main d'œuvre informatique (d'après 

une étude IDC datant de 2009). 

Niveau de service amélioré : une infrastructure optimisée contribue 

fortement à la continuité de votre activité commerciale, renforce votre niveau 

de conformité et permet un accès plus sécurisé aux ressources réseau. 

Agilité accrue : les structures peuvent accroître leur agilité et améliorer 

considérablement leur capacité à offrir un service informatique rapide et réactif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle Core IO et les bonnes 

pratiques d’optimisation des 

postes peuvent réduire les coûts 

de main d'œuvre informatique à 

1 320 € par PC au niveau basique, 

à 580 € au niveau standardisé et 

à 230 € au niveau rationalisé.  

Cycle de vie des PC de l'entreprise : une vue 

d'ensemble de la gestion du parc 

informatique 

 

http://go.microsoft.com/?linkid=9648076
http://go.microsoft.com/?linkid=9648076
http://go.microsoft.com/?linkid=9648076
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Voici une présentation plus détaillée de chacun des quatre niveaux d'optimisation : 

Basique 

Processus manuel et localisé, avec un contrôle central minime : 

 La gouvernance informatique est négligeable, car les stratégies de sécurité 

et de conformité sont inexistantes ou appliquées de manière non uniforme. 

 La santé globale des applications et des services est inconnue en raison 

du manque d'outils et de ressources. 

 Il n'existe aucun véhicule pour le partage des connaissances sur 

l'ensemble du service informatique. 

 Cet environnement est difficile à contrôler pour les services informatiques, 

et engendre des coûts élevés de gestion des serveurs et des ordinateurs. 

Les interventions informatiques en cas de menace de sécurité sont souvent 

réactives. 

 Les déploiements logiciels, les mises à jour de la sécurité et les services 

sont assurés d'une manière très coûteuse et hautement personnalisée. 

Standardisé 

Contrôles introduits par le biais de normes et stratégies pour gérer les ordinateurs, 

les appareils mobiles et les serveurs : 

 Un service d'annuaire unifié permet de gérer les ressources, les stratégies 

de sécurité et l'accès au réseau. 

 Les structures comprennent la valeur de ces normes et stratégies de base, 

mais ces dernières ne sont pas encore mises en œuvre sur l'ensemble de 

l'infrastructure. 

 Généralement, les déploiements logiciels, mises à jour de la sécurité, et 

services sont assurés d'une manière moyennement personnalisée. 

 Les inventaires des actifs matériels et logiciels sont maintenus par un 

processus acceptable et l'utilisation des licences est modestement gérée. 

 La sécurité est améliorée par le biais d'un périmètre verrouillé, mais la 

sécurité interne pourrait être encore renforcée. 

La standardisation des PC est un bon exemple de projet court terme 

d’optimisation des postes et dont l'impact est immédiat. Cette bonne pratique 

relève du niveau standard du modèle Core IO. Lorsque vous standardisez votre 

matériel et vos applications sous forme d'une image standard et unique, vous 

développez les efficacités de support et de gestion et créez une approche 

informatique simple et familière. 
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Voici les principaux avantages de la standardisation : 

 Les coûts de main d'œuvre sont réduits pour chaque image que le 

service informatique n'a pas à maintenir (application de patch et tests de 

régression, par exemple). 

 Le déploiement d'applications est plus rapide car il existe moins 

d'images à tester avec l'application avant de la déployer. 

 Moins d'images signifie moins de configurations à dépanner et donc 

moins d'appels au support technique ; l'administrateur informatique 

passe également moins de temps à aider les utilisateurs à résoudre leurs 

problèmes. 

 La réduction du nombre d'images de système d'exploitation 

développe ces avantages car les besoins en support et en formation 

portant sur les systèmes d'exploitation et les comptes d'images 

s'accumulent avec l'utilisation de plusieurs systèmes d'exploitation. 

Les graphiques ci-dessous illustrent les résultats des études IDC de 2006 et 2009 

mesurant les réductions de coûts, l'augmentation des niveaux de service et la 

réduction du temps de déploiement suite à la standardisation sur une image 

unique de système d'exploitation. 

 

Les améliorations entre les données 2006 et 2009 indiquent que la standardisation 

est bénéfique à court comme à long terme. Avec le temps, les entreprises de 

l'étude ont adopté plus de stratégies d'utilisation et de configuration limitant la 

capacité des utilisateurs à perturber, corrompre ou mal configurer leur système. Ils 

ont élargi l'usage de logiciels de sécurité, et ont renforcé l'utilisation d'images de 

système d'exploitation standardisées. Ces actions de long terme ont renforcé les 

bénéfices initiaux. 
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Rationalisé 

Les coûts associés à la gestion des ordinateurs et serveurs sont minimisés, les 

processus et stratégies sont optimisés : 

 La sécurité est proactive, la réponse en cas de menace est rapide et contrôlée. 

 Les déploiements sans personnalisation contribuent à minimiser les coûts 

et à réduire le temps de déploiement ainsi que les problèmes techniques. 

 Le processus de gestion des ordinateurs est hautement automatisé et le 

nombre d'images est minime. L'inventaire du matériel et des logiciels est 

précis, et les entreprises n'achètent que les licences et les ordinateurs 

dont elles ont besoin. 

 Les mesures de sécurité impliquent des stratégies et des contrôles stricts, 

qu'il s'agisse des postes de travail, des serveurs, du pare-feu ou de l'extranet. 

Dynamique 

L'infrastructure informatique a un rôle de faciliteur stratégique aidant la structure à 

garder son avance sur les concurrents : 

 Les coûts peuvent être plus élevés qu'au niveau rationalisé, mais l'agilité 

est un avantage important. Ce choix est excellent pour les structures 

donnant la priorité à une informatique souple. 

 Les coûts sont entièrement contrôlés. L'intégration concerne les 

utilisateurs, les informations, les postes de travail et les serveurs. 

 Les utilisateurs mobiles bénéficient de capacités et d’une qualité de 

service se rapprochant de l'offre sur site. 

 Les processus sont entièrement automatisés et souvent intégrés à la 

technologie elle-même, ce qui permet d'aligner et de gérer l'informatique 

selon les besoins de l'entreprise. 

 Des investissements supplémentaires dans la technologie se traduisent 

en avantages mesurables, rapides et spécifiques pour l'entreprise. 

 Les entreprises provisionnent dynamiquement les logiciels et utilisent des 

systèmes de type « mise en quarantaine » pour assurer la conformité 

avec les stratégies de sécurité établies. 

À l'issue d'une collaboration avec Microsoft ou un partenaire pour comprendre et 

apprendre à utiliser les modèles d'optimisation, vous serez capable d'évaluer la 

maturité de votre environnement informatique, d'identifier les points forts et les 

points à améliorer. Vous pourrez ainsi créer un plan clair pour vos projets afin 

d'obtenir des résultats concrets en phase avec vos besoins. 

Réduction des coûts à court terme : niveau basique à standardisé 

La réduction des coûts sur le court terme est importante. Vous savez déjà que la 

standardisation sur une image unique de système d'exploitation est un exemple de 

réduction des coûts sur le court terme. Maintenant plus que jamais, vous vous 

concentrez (comme vos concurrents) sur les investissements informatiques pouvant 

générer un retour sur investissement plus visible et rapide : six à neuf mois tout au 

plus.  

Les efforts d’optimisation des postes Windows vous aident à démarrer par des 

projets concrets au ROI rapide, vous permettant d'apporter des éléments probants 
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aux équipes dirigeantes. Ces éléments peuvent à leur tour servir de base à la 

réduction des coûts sur le long terme.  

Un pilier clé de l’optimisation des postes de travail réside dans les nouvelles 

technologies de virtualisation. La virtualisation d’applications est un élément 

fondamental d’une stratégie d’optimisation des postes et sera très souvent parmi les 

premières étapes de votre démarche, quelle que soit l’infrastructure cible. Plus 

généralement, la virtualisation permet de rendre indépendante les différentes 

couches du poste (paramètres et données utilisateurs, applications, systèmes, 

matériel) et de supprimer ainsi la majorité des potentielles incompatibilités systèmes, 

applicatives ou matérielles.  

La virtualisation apporte également la flexibilité nécessaire au service informatique 

pour répondre spécifiquement aux besoins des différents utilisateurs au sein de 

l’entreprise. En tant que projet d’optimisation, la virtualisation simplifie les opérations 

d’administration et réduit rapidement le coût total de possession des ordinateurs, 

tout en augmentant la souplesse et en simplifiant la gestion des postes. En outre, la 

consolidation ou la standardisation des applications, du matériel et des processus 

augmente la rentabilité et crée un environnement informatique plus « vert ». 

Il existe d'autres bonnes pratiques pouvant réduire à court terme le coût total de 

possession des postes. Le schéma suivant indique certaines de ces pratiques 

représentatives des niveaux basique et standardisé du modèle Core IO. 

 

 

 

 

« Le déploiement de 

Windows 7 sur les postes de 

travail nous permet 

d’économiser environ 50% de 

notre facture énergétique.» 

Jean-Cyrille Frichot, Responsable 

Production Informatique Systalians 

Réunica 

Étude de cas Microsoft : Systalian-

Réunica 

 

http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage-avec-webcast.aspx?EID=544020c0-ce39-4f94-89f7-a1d038c33319
http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage-avec-webcast.aspx?EID=544020c0-ce39-4f94-89f7-a1d038c33319
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Réduction des coûts sur le long terme : niveau standardisé à 

rationalisé 

Lorsque la mise en œuvre de projets de réduction des coûts sur le court 

terme a porté ses fruits, il est intéressant de passer aux opportunités 

d'économies dépassant une année. Bien que leur impact soit moins 

immédiat, ces bonnes pratiques offrent des améliorations essentielles 

pour prévoir l'avenir et conserver votre avantage concurrentiel. La plupart 

des réductions de coût sur le long terme sont réalisées au niveau 

rationalisé ou dynamique du modèle d'optimisation. 

Le schéma ci-dessous reprend des exemples de bonnes pratiques sur le 

long terme : 

7

 

L’OPTIMISATION DES POSTES ET LES SCÉNARIOS UTILISATEURS 

 

Comprendre les besoins et les problèmes de vos employés contribue 

considérablement à planifier et mettre en œuvre les solutions 

d’optimisation Windows dans votre environnement. Nous pouvons 

considérer 5 scénarii de collaborateurs utilisant des PC :  

1. Situation de mobilité 

2. Travail sédentaires 

3. Travail « mono-tâche »  

4. Sous-traitants 

5. Travail à domicile 

À chaque scénario correspondent des spécificités, problèmes et besoins 

particuliers. Les sections suivantes résument chaque scénario de travail et 

présentent une liste de technologies adaptées, répondant spécifiquement 

aux besoins des utilisateurs concernés et aux contraintes associées.

 

« Utiliser les images WIM 

permet de déployer une 

image unique sur une 

multitude de postes et 

configurations. Maintenant, 

cela nous prend 9 minutes 

de déployer un poste, contre 

environ 1h auparavant. » 

Laurent Gaschaud – Chef de projet 

Informatique, Thelem Assurance 

Étude de cas Microsoft : Thelem 

Assurance 

 

 

« Nous allons réduire nos 

coûts grâce à l’utilisation de 

BranchCache sur l’ensemble 

des sites à l’international. » 

Amaury Pitron – Responsable Projets 

Systèmes, Réseaux & Télécoms, 

Bouygues Construction 

Étude de cas Microsoft : Bouygues 

Construction 

http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage-avec-webcast.aspx?EID=dd4b9c3e-263d-4c49-8729-15aace632e98
http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage-avec-webcast.aspx?EID=dd4b9c3e-263d-4c49-8729-15aace632e98
http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage-avec-webcast.aspx?EID=4a8ae4ec-5610-4dac-94ea-d2f60f5c1ece
http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage-avec-webcast.aspx?EID=4a8ae4ec-5610-4dac-94ea-d2f60f5c1ece
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Situation de mobilité 

Comportement : 

 

 Accède au réseau à partir d'emplacements 

distants, souvent publics. 

 Utilise des appareils mobiles (ordinateur 

portable ou téléphone Windows Mobile). 

 A besoin d'un accès sécurisé 24h/24 et 7j/7 au 

stockage de données sensibles. 

 Postes types : marketing et commercial, 

formateur, dirigeant 

Besoins du 

collaborateur : 

 Connexions sécurisées et fiables en tout lieu 

 Interface utilisateur riche 

 Configurations souples 

Besoins du service 

informatique :  

 Sécurité des données 

 Remplacement de poste rapide et automatisé 

 Gestion fondée sur des stratégies 

Problèmes spécifiques 

L’utilisateur mobile est confronté à de nombreux problèmes. Il peine 

notamment à maintenir des connexions fiables lors de ses déplacements. 

Les pertes de connexion au réseau d'entreprise et les déploiements 

informatiques peuvent menacer ses données. Il est toujours préoccupé par 

le maintien d'une connexion sécurisée pour accéder à ses données et 

applications. Il se soucie de la sauvegarde et de la protection de ses 

données. En cas de problème, les utilisateurs mobiles peuvent rencontrer 

des difficultés à obtenir l'aide du support technique en dehors des heures 

de bureau ou en raison de leur situation géographique. L'accès aux 

applications métier est plus difficile et moins fiable. 

Solutions d’optimisation pour les utilisateurs mobiles 

Système d'exploitation Windows
®

 7 

Système d'exploitation Windows 

Server
®

 2008 R2 

DirectAccess 

Chiffrement de lecteur 

BitLocker™ To Go 

Microsoft Desktop Optimization Pack 

pour Software Assurance 

Microsoft Application 

Virtualization 

Sécurité Forefront™  Sécurité client 

System Center Gestionnaire de configuration 
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Travail sédentaire 

Comportement : 

 

 Utilise un PC de bureau au travail 

 Utilise une large gamme d'applications, de 

serveurs et d'ordinateurs 

 Peut travailler sur plusieurs ordinateurs 

 Postes types : analyste, architecte, concepteur, 

médecin 

Besoins du 

collaborateur : 

 Interface utilisateur riche, configuration souple 

 Téléchargement rapide de fichiers et de données, 

même avec une bande passante limitée 

 Possibilité de se connecter et d'accéder aux 

applications personnalisées, données et 

paramètres utilisateur en tout lieu 

Besoins du service 

informatique :  

 Conformité et protection des données sensibles 

 Facilité de déplacement des utilisateurs sur 

l'ensemble de la structure 

Problèmes spécifiques 

L’efficacité de l’utilisateur travaillant dans un bureau pâtit lors des 

déploiements ou des mises à jour logicielles perturbant l’accès au serveur. 

Il court également le risque de perdre des données importantes lorsque le 

serveur est immobilisé ou en cas de problème de réseau. Lorsqu'il travaille 

sur d'autres PC du bureau, son efficacité diminue car il est confronté à des 

paramètres utilisateurs auxquels il n’est pas habitués. 

Solutions d’optimisation pour les utilisateurs sédentaires 

Windows 7  

avec Windows Server 2008 R2 

Recherche fédérée 

Enterprise Search Scopes 

AppLocker 

BranchCache™ 

RDS 

Microsoft Desktop Optimization 

Pack pour Software Assurance 

Microsoft Application 

Virtualization 

Sécurité Forefront  Sécurité client 

System Center Gestionnaire de configuration 
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Travail mono-tâche 

Comportement : 

 

 Utilise un PC de bureau au travail 

 Les fonctionnalités dont il a besoin à partir de 

son poste de travail sont limitées 

 Travaille sur plusieurs ordinateurs 

 Postes types : agent de centre d'appel 

Besoins du 

collaborateur : 

 Interface utilisateur correspondant à des tâches 

précises 

 Connexion aux applications à partir de 

n'importe quel terminal  

Besoins du service 

informatique :  

 Sécurité des applications et des données 

 Gestion centralisée des services Bureau à 

distance 

 Prolongement de la durée de vie du matériel 

ancien  

 Solutions économiques 

Problèmes spécifiques  

Tout comme pour une utilisation sédentaire, l’efficacité de l’utilisateur pâtit 

des déploiements ou des mises à jour logicielles perturbant son accès aux 

applications serveurs dont il a besoin. L'impossibilité de conserver ses 

paramètres utilisateur d'un ordinateur à l’autre rend les tâches courantes plus 

longues à réaliser. En outre, l'accès aux contenus stockés sur le serveur central 

d'entreprise peut prendre plus longtemps que prévu en cas de problème de 

bande passante. 

Solutions d’optimisation pour le travail mono-tâche 

Windows 7  

avec Windows Server 2008 R2 

BranchCache 

Services Bureau à distance 

AppLocker 

Microsoft Desktop Optimization Pack 

pour Software Assurance 

Microsoft Application 

Virtualization 

Sécurité Forefront  Sécurité client 

System Center Gestionnaire de configuration 
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Sous-traitant, Consultant 

Comportement : 

 

 Collaborateur n'appartenant pas à l'entreprise, 

travaillant à distance  

 Travaille souvent sur un ordinateur non 

conforme ou non géré 

 Postes types : sous-traitant externe 

Besoins du 

collaborateur : 

 Accès et stockage fiables et sécurisés 

 Assistance informatique 24h/24 

Besoins du service 

informatique :  

 Sécurité des données 

 Gestion et conformité 

Problèmes spécifiques 

En raison de leur situation parfois distante, les collaborateurs sous-traitants 

partagent en grande partie les mêmes problèmes que ceux en situation de 

mobilité. Eux aussi peuvent pâtir de connexions limitées dans le temps ou 

peu fiables vers les applications de serveur dont ils ont besoin. Pour la DSI, il 

est difficile de superviser et de réaliser des contrôles de sécurité ou encore 

de fournir l'aide du support technique pour du matériel non géré. Il faut 

intégrer les PC non gérés et leur donner accès à un environnement de 

travail contrôlé et sécurisé. Des perturbations de réseau peuvent provoquer 

des pertes de données. 

Solutions d’optimisation pour les collaborateurs sous-traitants et 

délocalisés 

Windows 7 & VECD 

Windows Server 2008 R2 

Virtual Desktop Infrastructure 

(VDI)  

Windows Server 2008 Hyper-V 

Microsoft Desktop Optimization Pack 

pour Software Assurance 

Microsoft Application 

Virtualization 

Sécurité Forefront  Sécurité client 

System Center Virtual Machine Manager 
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Travail à domicile 

De qui s'agit-il : 

 

 Postes types : collaborateurs travaillant chez 

eux en raison de besoins ponctuels, de 

conditions météorologiques, d'une urgence 

familiale ou d'une catastrophe naturelle 

Besoins du 

collaborateur : 

 Accès d'urgence ou à domicile 

 Expérience de bureau et paramètres utilisateur 

familiers 

 Accès aux données et applications du bureau 

Besoins du 

service 

informatique :  

 Sécurité et compatibilité  

 Gestion centralisée 

Problèmes spécifiques 

Parce que le travail à domicile est ponctuel, la problématique est particulière. 

Tout comme pour le travail mono-tâche et de bureau, l’utilisateur peine à rester 

productif sans l'interface familière du PC de son travail. Et sans un ordinateur 

portable professionnel contenant tous ses fichiers et applications, il a encore 

plus de difficulté à maintenir son efficacité. Enfin, parce qu'il utilise un 

ordinateur non conforme, il est possible qu'il ne puisse pas accéder en toute 

sécurité à de nombreux services d'entreprise, réduisant d'autant plus sa valeur. 

Solutions d’optimisation pour le travail à domicile 

Windows 7 & VECD 

avec Windows Server 2008 R2 

Services Bureau à distance 

VDI  

Microsoft Desktop Optimization Pack 

pour Software Assurance 

Microsoft Application 

Virtualization 

Sécurité Forefront  Sécurité client 

System Center Virtual Machine Manager 

  

Étude de cas  
Développeur de logiciels améliorant la 

gestion et la sécurité des postes 
avec une mise à niveau du système 

d'exploitation 

Le cas 

 Environnement informatique 

comprenant plus de 500 ordinateurs 

(dont 40 % d'ordinateurs portables) 

 Logiciel de chiffrement tiers ayant eu 

un effet négatif sur la performance et 

la maintenance 

 Déploiement de Windows 7 et du 

gestionnaire de configuration de System 

Center 2007 pour des déploiements 

plus rapides avec une unique image de 

système d'exploitation 

Le résultat 

 Aucun problème de compatibilité des 

applications n'a été découvert 

 Déploiement de la fonction de 

chiffrement de lecteur BitLocker dans 

Windows 7, pour 10 000 € 

d'économies en frais de licence 

Ce qu'ils en ont dit 

« Nous savions que Windows 7 nous 

aiderait à mieux protéger nos ordinateurs, à 

améliorer la gestion informatique et à offrir 

aux utilisateurs des ordinateurs plus 

efficaces. » 

« C'est grâce à Windows 7 que nous 

réussirons le mieux à nous protéger, et à 

protéger nos clients. » 

Étude de cas Microsoft : Mamut  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003977
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POURQUOI OPTER POUR MICROSOFT ? 

Microsoft propose des solutions éprouvées dans trois domaines clés de 

l’optimisation des postes de travail.  

Tout d'abord, Microsoft propose une série de bonnes pratiques associées 

à un modèle d'optimisation avancé (Core IO) présenté plus haut.  

Ensuite, Microsoft offre toute une gamme de technologies de gestion 

intégrées sur l'ensemble des couches de l'infrastructure informatique :  

 Gestion et sécurité : System Center et Forefront 

 Serveur et solution : Windows Server, Windows 7 et Microsoft 

Desktop Optimization Pack  

 Efficacité personnelle : Windows 7, navigateur Internet 

Explorer
®

8 et Microsoft Office 

Enfin, Microsoft offre un ensemble intégré de produits et de bonnes 

pratiques. Ces technologies offrent aux utilisateurs un environnement 

familier, réduisant les besoins en formation et accélérant les temps 

d’adoption des technologies. Avec un coût total de possession 

généralement inférieur à celui des autres fournisseurs, ces solutions 

offrent un ROI rapide, à court et long terme. Les solutions Microsoft 

offrent une gestion intégrée des postes jusqu’au serveur, qu’ils soient 

physiques ou virtuels.  

SERVICES 

Microsoft Services a développé plusieurs offres afin de vous assister dans 

toutes les étapes de l’optimisation de vos postes de travail. 

Pour entamer la démarche, l’offre d’étude de cadrage de quelques dizaines 

de jours vous permettra: 

 D’identifier vos scenarios utilisateurs principaux à adresser  

 De vous positionner dans le modèle de maturité et vous y 

projeter 

 De définir les technologies à implémenter ou à faire évoluer 

 De bâtir la feuille de route des projets d’évolution associés 

 De cibler les processus opérationnels à optimiser également 

 De calculer, simuler la réduction du TCO de votre Poste et 

justifier le ROI 
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Par la suite, pour vous assister dans le cadre de la mise en œuvre Microsoft 

Services s’appuiera sur les offres suivantes: 

 Déploiement et planification des postes de travail 

 Compatibilité des applications de postes de travail 

 Ingénierie d'images de poste de travail 

 IT Enterprise Management : gestion de la configuration 

 Virtualisation client avec Advanced Management 

 Gestion de la sécurité, des identités et des accès 

Ces offres de services sont des offres pré-packagées correspondant à une 

démarche industrialisée capitalisant sur les meilleures pratiques de 

l’industrie à travers l’expérience de Microsoft. Ceci dans l’optique de vous 

apporter le meilleur de notre expertise technologique et garantir le succès 

de vos projets. 

LICENCES 

Il existe différentes options de licences qui offrent la souplesse nécessaire 

pour exploiter les solutions présentées dans ce document. Vous pouvez 

également combiner les plans de licences pour personnaliser le poste en 

fonction de vos besoins informatiques et budgétaires. 

Accord Entreprise (AE) 

L'AE permet aux grandes entreprises de déployer rapidement les 

technologies Microsoft les plus récentes, sur l’intégralité de leur parc 

de PC. L'AE intègre une maintenance logicielle appelée Software 

Assurance.  

Software Assurance (SA) 

La SA offre une large gamme d'avantages permettant de déployer, 

gérer, migrer plus simplement les postes de travail. Ces avantages 

permettent de renforcer vos compétences et d’accéder aux dernières 

technologies d’optimisation Microsoft. 

Vous aurez notamment accès à Windows 7 Entreprise et au Microsoft 

Desktop Optimisation Pack (MDOP). 

Client Access License (CAL) 

La CAL est une licence simple et unique répondant totalement à vos 

besoins relatifs aux serveurs Microsoft et réduisant les coûts de 

gestion de solutions multiples. 

Licence CAL d'entreprise (eCAL) 

L'eCAL vous permet de réaliser une standardisation sur une plate-

forme Microsoft, de réduire les coûts de gestion de solutions 

multiples, d'obtenir un prix de volume intéressant (2–3 seuils de 

rentabilité CAL) et de répondre vos besoins commerciaux et 

informatiques avec une seule suite de licences et un seul fournisseur. 
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CONCLUSION 

En tant que responsable informatique ou chef d'entreprise, vous savez quelles 

pressions pèsent sur vous pour faire évoluer votre infrastructure de postes de 

travail et la rendre plus économique, efficace et sécurisée. Vous êtes en même 

temps confronté à de nombreux problèmes qui peuvent ralentir votre 

progression vers ces objectifs. Pour répondre à ces contraintes, Microsoft 

propose les solutions d’optimisation Windows pour les postes de travail. Avec 

les modèles d'optimisation Microsoft, vous bénéficiez d’une évolution 

progressive vers un poste de travail optimisé. En combinant les bonnes 

pratiques éprouvées de ce modèle aux technologies Microsoft maîtrisées et 

intégrées, vous pouvez à un coût minime répondre spécifiquement aux besoins 

de vos différents utilisateurs et assurer la protection de vos actifs clés, 

aujourd'hui et demain.  

 

RESSOURCES 

Cliquez sur les liens suivants (en anglais) pour obtenir plus d'informations 

et des exemples des concepts abordés dans ce document : 

www.windows.fr/entreprise 

www.microsoftdop.com 

www.microsoft.com/microsoftservices  

http://technet.microsoft.com/fr-fr/infrastructure  

www.microsoft.com/france/serveur/windowsserver  

www.microsoft.com/france/serveur/system-center 

www.microsoft.com/france/serveur/forefront 

http://www.windows.fr/entreprise
http://www.microsoftdop.com/
http://www.microsoft.com/microsoftservices
http://technet.microsoft.com/fr-fr/infrastructure
http://www.microsoft.com/france/serveur/windowsserver
http://www.microsoft.com/france/serveur/system-center
http://www.microsoft.com/france/serveur/forefront
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