
  

   
 
 

 
 

 

 

De nouveaux usages en toute sécurité  

Derrière les collaborateurs d’une entreprise se cachent autant d’utilisateurs 

individuels des nouvelles technologies : PC domestiques, smartphones, réseaux 

sociaux, services applicatifs en ligne… Aujourd'hui, les employés sont de plus en plus 

mobiles, avertis des dernières technologies et doivent travailler vite. La nouvelle 

génération est parfaitement à l'aise avec les technologies numériques. Et si les 

employés et la façon de travailler évoluent, les besoins informatiques évoluent aussi. 

 

Contrôler les conséquences de cette consumérisation de l’IT – notamment en termes 

de sécurité – tout en capitalisant sur les expériences et les savoir-faire qu’elle 

cristallise : c’est la question qui se pose aujourd’hui à toutes les DSI. 

Les équipements de type tablette et smartphone sous Windows permettent de 

répondre à cette question, en proposant aux employés un environnement de travail 

innovant et mobile, tout en gardant le contrôle des données métier, et des accès aux 

applications.  

 

La solution proposée 
Dans ce cadre, nous vous proposons une offre d’accompagnement pour développer 

rapidement un premier prototype d’application métier tactile, intégré aux outils 

collaboratifs, et déployé dans votre environnement de production sur un échantillon 

d’utilisateurs représentatifs de votre activité.  

Ceci permet de valider la solution sur les plans fonctionnels et techniques, et 

d’accompagner le changement avant un déploiement à plus grande échelle. 

L’accompagnement dure environ 2 mois pour la phase préparatoire de la mise en 

œuvre du prototype, puis 2 à 3 mois pour la phase d’utilisation de l’application en 

production. 

 

 

 

 

 

Bénéfices 

Un environnement de travail 

innovant et mobile, tout en 

gardant le contrôle des données 

métier, et des accès aux 

applications. 

Une solution développée et 

testée en production, en 4 mois. 

Une expérience utilisateur 

homogène, quel que soit le 

matériel. 

Une adoption plus rapide des 

nouveaux usages collaboratifs 

et métiers. 

 

Offre Pilote  

tablette et smartphone Windows 8, Office 

et application métier tactile 

Poste de travail  

et mobilité 

Microsoft Services : 

aider les entreprises à réaliser tout 

leur potentiel à l’aide des logiciels 

et services Microsoft. 

 



 

 

 

 

Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information.  

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE  

La solution  
Pendant les 3 phases principales du projet, les consultants de la diviion Services de 

Microsoft travaillent avec vos équipes, à la fois sur les sujets applicatifs et 

infrastructure. Ainsi, les contraintes d’infrastructure sont intégrées dès le début dans 

la conception de l’application. 

 Évaluation et conception : cette phase comporte différents ateliers permettant 

à vos équipes de se familiariser avec les possibilités applicatives et 

d’infrastructure : 

o Scénario métier et ergonomie du prototype de l’application tactile 

o Définition des composants du Master Windows 8 

o Déploiement et gestion tablettes Windows 8 en Entreprise 

Le livrable est un Guide d’ergonomie de l’application prototype, et mini-cahier 

des charges 

 Réalisation : à partir du cahier des charges, des consultants développent le 

prototype d’application, tandis que d’autres créent le Master Windows 8, en 

fonction de vos outils de déploiement et d’administration. 

Cette phase produit les livrables suivants : 

o Prototype application métier tactile Windows 8 

o Master de la tablette Windows 8 avec Office (un matériel) 

o Outillage de déploiement en production (MDT – Microsoft 

Deployment Toolkit) 

 Phase pilote : les utilisateurs (de 30 à 100) sont formés à l’application, tandis 

que nous organisons le déploiement des tablettes, en support de votre service 

informatique. Durant les 2 mois de cette phase pilote, nous intégrons 

également les éventuelles corrections à apporter. 

 

Tout au long de ce projet, les consultants font un transfert de compétence 

continu sur les technologies et la solution, aux membres du service IT.  

 

En fonction de vos besoins, des options sont possibles : 

 Accompagnement au changement (recommandé sur les populations VIP) 

 Déploiement de la solution sur smartphone Windows 8 

 Industrialisation du déploiement avec SCCM 2012, ou solution tierce 

 

 

Pourquoi Microsoft Services ? 
Les équipes de Microsoft Services tirent parti de leur collaboration étroite avec les 

équipes de développement de Microsoft, et des meilleures pratiques issues des 

engagements passé. Ils offrent un haut niveau d'expertise dans les domaines de la 

conception, développement, planification, déploiement et optimisation des solutions 

d’entreprise. Ils travaillent aussi en étroite collaboration avec les partenaires 

Microsoft en partageant régulièrement leurs expertises technologiques et 

connaissances des produits. 

 

Si vous souhaitez plus de 

renseignements sur cette 

offre, vous pouvez nous 

contacter en écrivant un 

mail à 

servicesfr@microsoft.com  

 

mailto:servicesfr@microsoft.com

