
Mon cahier
Windows 10

Windows 10 n’a plus aucun secret pour moi ! 

SPÉCIAL ENTREPRISES
La vision 
Microsoft

Les 4 piliers 
Windows 10

Windows pour 
l’Entreprise

Microsoft Services 
vous accompagne

Windows 7/8.1 
versus Windows 10

Les appareils 
Windows 10

Quiz - Jeux

Le Licensing 
Windows 10 

Année 2016



L’Édito

Cher lecteur,

Les équipes Windows et Services de Microsoft sont très fières de partager avec vous ce cahier 
incontournable. Exclusivement conçu pour les entreprises et organisations publiques, il regroupe 
l’essentiel à connaître sur Windows 10. Ce cahier Windows 10 deviendra très vite votre cahier 
préféré ! 

Le cahier qui vous permet d’être plus productif : 
Sa lecture est rapide grâce à sa mise en page optimisée qui permet de vous concentrer  
sur l’essentiel. Vous pouvez d’ailleurs prendre des notes directement sur ce cahier !
C’est un cahier universel que toutes les organisations peuvent utiliser.

Ce cahier est un cahier unique :
Grâce à lui vous réinventerez le potentiel de votre équipe ! Ce cahier vous ouvre de 
nouveaux champs d’opportunités pour apprendre et créer !

Avec ce cahier vous travaillerez en toute sécurité :
Vous vous reconnaissez dans ce cahier car vous avez collé votre photo et mis votre 
empreinte digitale dans l’encart ci-contre réservé à cet effet. Vous avez les dernières 
informations incontournables en toute sécurité car ce cahier est rempli d’abréviations IT 
que vous seul connaissez et qu’aucun pirate ne pourra décoder. 

Et surtout ce cahier favorise votre innovation en continu :
Ce cahier vous délivre l’information uniquement au moment où vous l’avez choisi et vous 
pouvez même sélectionner les pages que vous voulez apprendre par cœur.
Sans oublier que ce cahier est une édition exclusive spécialement composée pour vous
avec les informations dont vous avez besoin !

26 pages de pur plaisir et de moments forts ! 
De la vision Microsoft au Licensing Windows 10, toutes les informations Windows 10 y sont 
disponibles à portée de main :
Frissonnez en découvrant les nouveaux appareils Windows 10.
Découvrez toutes les éditions Windows 10 disponibles pour les organisations. 
Amusez-vous en testant vos connaissances à la page 18, et partagez avec vos collègues quelle 
fonctionnalité de Windows 10 vous aimeriez être.

Naturellement très humain "Mon cahier Windows 10" vous promet une année en tout sérénité !

 Très bonne rentrée !

Jérémie Caullet
Directeur de la division Services
Microsoft France

Agnès Van de Walle
Directrice de la division Windows
Microsoft France
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La vision Microsoft

Quelles sont les nouvelles tendances et nouveaux usages en entreprise ? 

56% 73% 343
millions

des personnes envoient 
leur premier mail avant d’arriver 

au bureau

des personnes envoient leur 
dernier mail de la journée après 

avoir quitté le bureau

d’appareils BYOD* 
dans le monde

37% 53% 82%

des utilisateurs  
professionnels travaillent

à trois endroits ou plus

des utilisateurs professionnels 
travaillent avec trois appareils

ou plus au quotidien

des utilisateurs professionnels 
travaillent sur sept applications ou 
plus dans le cadre de leur mission 

46% 32% 15%

des personnes qui utilisent 
une tablette dans le cadre de leur 

travail ont acheté elles-mêmes 
au moins une application métier 
qu’elles utilisent fréquemment

des personnes qui utilisent un 
smartphone dans le cadre de leur 

travail ont acheté elles-mêmes 
au moins une application métier 
qu’elles utilisent fréquemment

des salariés accèdent à des 
données sensibles (informations 

sur les clients, données financières 
non publiques, propriété 

intellectuelle, etc.) depuis leurs 
appareils personnels

Aujourd’hui le travail n’est plus caractérisé par un lieu précis.

Il est surtout question d’expérience de mobilité.

Les organisations ont aussi des données mobiles.

Source Forrester 2014

*Bring Your Own Device - 
Utilisez votre ordinateur personnel
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Windows 10 : Une plateforme convergente !

Contexte actuel

Un seul OS pour tous les appareils

Les 1,5 milliards d’utilisateurs de Windows évoluent dans un monde qui change : un monde où il y a plus d’écrans 
que d’utilisateurs, un monde où la connectivité est l’oxygène, un monde où l’agilité et la productivité sont aussi 
attendues que la sécurité et la stabilité, un monde où les objets connectés occupent une place croissante dans 
notre quotidien.
Ce nouvel environnement nécessitait une nouvelle approche de Windows. Un Windows nativement conçu pour un 
monde « cloud first mobile first ». Un Windows qui permette aux utilisateurs d’être efficaces à la fois dans leur vie 
numérique professionnelle et personnelle, et ce depuis n’importe quel appareil. 
C’est pourquoi nous avons lancé Windows 10 : la toute nouvelle génération du système d’exploitation Windows disponible 
depuis le 29 juillet dernier. Windows 10 sera la meilleure version de Windows que nous n’ayons jamais développée, et 
marque le début d’une nouvelle ère numérique plus personnalisée, où la technologie s’efface devant l’humain qui, 
plus que jamais, occupe une place centrale, et où la mobilité n’est plus une question d’équipement mais d’expériences.

Depuis 1er octobre dernier,  
plus de 2 500 articles sur Windows 10 !

À la croisée du meilleur des mondes !

Le 1er OS collaboratif

Avec 7 millions 
d’Insiders qui 
construisent 
Windows 10 
avec nous !

30 000 publications en France 
le jour du lancement … dont 22 millions en entreprise200 millions d’appareils…
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Voix & Stylet

Windows Hello SecureBoot 
Device Guard

Simple & sécurisé

Surface Hub & HololensContinuumMenu Démarrer OfficeMicrosoft Edge

• Windows 10 est un environnement convivial, familier et plus performant 
que jamais. Grâce à certaines similitudes avec Windows 7, parmi lesquelles le 
menu Démarrer, les utilisateurs professionnels se sentiront immédiatement 
parfaitement à l’aise.

• La nouvelle fonctionnalité Continuum garantit aux utilisateurs une  
expérience optimale, quel que soit l’écran qu’ils utilisent. Les 
appareils 2 en 1 vous permettent de travailler en mode bureau ou en mode 
tablette en passant facilement du clavier à l’écran tactile. Avec Continuum 
pour le téléphone, les utilisateurs peuvent utiliser leur Windows Phone pour 
transformer n’importe quel moniteur en ordinateur.

• La gravité des menaces de sécurité progresse à un rythme sans précédent. 
Windows 10 n’offre pas seulement des protections plus élevées, il propose aussi 
des moyens totalement nouveaux de protéger votre organisation.

• Des fonctionnalités comme Microsoft Passport et Windows Hello 
permettent aux utilisateurs de remplacer plus facilement leurs mots 
de passe par des informations biométriques et une authentification  
multi-facteurs. Des fonctionnalités comme EDP aident l’entreprise à se 
prémunir contre les fuites ou les vols d’informations confidentielles en séparant 
les fichiers de l’entreprise des fichiers personnels. 

• De plus, des technologies telles que le démarrage sécurisé et Device Guard 
garantissent une protection renforcée, de l’allumage à l’arrêt des appareils.

• Windows 10 donne accès à une large gamme d’appareils professionnels 
novateurs, des petits aux grands écrans. Il met à disposition des innovations 
telles que le système de saisie tactile et à l’aide d’un stylo, et des appareils 2 en 1.

• Windows 10 est également au centre de la prochaine vague d’innovations en 
matière d’appareils : comme Surface Hub l’écran collaboratif qui réinvente le 
travail en équipe et rend les réunions plus productives. Ainsi qu’Hololens qui 
ouvre de nouvelles perspectives révolutionnaires de création, d’apprentissage 
et de visualisation.

• Et comme il s’agit de Windows, chacun de ces appareils trouvera facilement sa 
place dans l’entreprise.

• Avec Windows 10, nous introduisons Windows as a Service qui permet aux 
organisations de déployer et gérer Windows plus efficacement tout en 
profitant des dernières innovations.

• Ces innovations sont fournies par le biais du calendrier de déploiement Current 
Branch for Business et fonctionnent avec le nouveau service Windows 
Update for Business. Les organisations disposent enfin de la flexibilité dont 
elles ont besoin. 

• Utilisées conjointement, ces deux fonctionnalités permettent de réduire 
les coûts de gestion, de contrôler le déploiement des mises à jour et 
d’accéder en continu aux correctifs de sécurité.

Soyez plus productifs Des appareils innovants pour votre entreprise

Une protection contre les nouvelles menaces de sécurité Conçu pour favoriser l’innovation continue
CorbeilleCorbeille

Bureau

Courrier

10
Photos

Café de la place
16:00

Lundi 13

Entretien avec 
Cédric

Cartes
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Cortana

Bienvenue Coralie !
Que puis-je faire pour vous ?

Les plus utilisées

Explorateur de fichiers

Documents

Paramètres

Actualité

Word

Contacts

Courrier

Calculatrice

OneDrive

Coralie Bizier

Récemment ajouté

myCANAL

VidéoMusique

Xbox

Divertissement

Toutes les applications

Arrêter

Demandez-moi ce que vous voulez 14:28
Lundi 13 juillet

Mises à jour Upgrade & ProvisionningBusiness Store

Windows 10 pour les organisations et les professionnels en 4 piliers clés !

IoT

Les 4 piliers Windows 10
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Windows pour l’Entreprise

Les entreprises et organisations publiques utilisent généralement  
4 éditions de Windows :
• Windows Famille (Home) 
• Windows Pro acheté généralement en OEM (ou en VL pour ceux qui 

souhaitent mettre à jour leur ancienne version Pro vers une version plus 
récente, ex. j’upgrade de XP Pro vers 8 Pro).

• Windows Entreprise acheté exclusivement en VL (Volume Licensing).
• Windows Education

Il y a également 2 éditions disponibles pour les appareils mobiles inférieurs ou égaux à 8 pouces : notamment, la nouvelle référence 
« Windows 10 Mobile Entreprise » qui est conçue pour supporter l’Internet des Objets. L’objectif de cette édition est de faciliter l’utili-
sation de l’OS Windows 10 mobile sur des appareils mobiles métiers ou « kiosques » comme des appareils d’inventaire, stockage, 
POS … Les entreprises et organisations publiques ayant besoin de cette édition peuvent y accéder à travers leur contrat VL et faire une 
mise à jour de leur téléphone pour accéder aux fonctionnalités avancées. 
Cette référence permettra également aux entreprises de gérer elles-mêmes les mises à jour en utilisant des outils de management.

Les éditions disponibles

ÉDITION AUDIENCE BÉNÉFICES DISPONIBILITÉ

Windows 10 
Mobile

Particuliers, Petites, 
Moyennes , Grandes 
Entreprises, Établissements 
d’enseignement

• Cortana
• Office pour les Mobiles Windows
• Protection contre les menaces de sécurité modernes

OEM

Windows 10 
Mobile 
Enterprise

Moyennes et Grandes 
Entreprises avec des 
scenarios Internet des Objets

• Contrôle des mises à jour
• Périphériques intégrés
• Support multi-rôles et verrouillage

VL

1 - Pour Windows 7/8.1 pendant une année après le lancement de Windows 10, délivré par Windows Update. 2 - Nécessite la Software Assurance.

EDITION AUDIENCE BÉNÉFICES DISPONIBILITÉ

Windows 10 
Home Grand public & BYOD 

• Expérience familière et personnelle
• Tout-nouveau navigateur pour l’accès en ligne
• Nouveaux moyens pour s’organiser et être productif
• Sécurisé et à jour avec les dernières fonctionnalités

OEM
Retail/ESD
Mise à jour gratuite1

Windows 10
Pro

Petites et moyennes 
entreprises

• Gestion des appareils et des applications
• Support des scenarios mobile et accès à distance 
• Technologies Cloud pour les entreprises
• Confiance dans la qualité des mises à jour par validation  

grand public

OEM
Retail/ESD
VL
Mise à jour gratuite1

Windows 10 
Enterprise 

Moyennes et grandes 
entreprises

• Sécurité avancée
• Gestion étendue des appareils et des applications
• Flexibilité dans le déploiement de l’OS et le contrôle des mises  

à jour2

• Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 2

VL

Windows 10 
Education

Institutions d’éducation, 
étudiants, professeurs, et 
administrateurs

• Toutes les fonctionnalités de Windows 10 Enterprise
• Mise à jour et déploiement simplifiés à partir de Windows 10 Home VL
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Windows pour l’Entreprise

Qu’apporte la version Entreprise en plus de la version Pro ? 

L’Édition Entreprise vs l’Édition Pro

Comment acheter la version Entreprise de Windows ?

En plus des fonctionnalités disponibles dans la version Pro, cette édition 
apporte les fonctionnalités additionnelles telles que Branche Cache, Direct 
Access et App Locker. Avec Windows 10 Entreprise, nous introduisons des 
nouveautés telles que Device Guard, Credential Guard, Granular UX 
Control et Telemetry Control.

Elle est vendue en Upgrade avec ou sans SA, la SA étant désormais 
proposée par poste ou par utilisateur et comprenant par défaut le 
pack MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack). Cette version permet 
d’accéder à la Long Term Servicing Branch (LTSB) qui permet de figer la 
version de Windows 10 (la Current Branch et Current Branch for Business 
étant également disponible pour nos clients sous SA).

Achat pour la 1ère fois : 
• En Accord Entreprise ou Accord Entreprise Souscription, il faut souscrire à la SKU Windows Entreprise Upg+SA. Windows étant un 

produit Entreprise, il faut souscrire pour l’ensemble du parc éligible.
• En Select, Select Plus, Open ou MPSA il faut souscrire à la SKU Windows Entreprise Upgrade ou la SKU Upg+SA. Aucune obligation de 

couvrir le parc entier à la 1ère commande, en revanche il faut respecter le nombre de licences minimum pour ouvrir le Pool Systèmes 
du programme en question (s’il n’est pas déjà ouvert) – vous pouvez vous rapprocher de votre revendeur Microsoft pour connaître la 
quantité minimum.

Renouvellement de la Software Assurance de Windows :
• En Accord Entreprise, Accord Entreprise Souscription ou Select Plus/Open/MPSA, à partir du moment où vous avez déjà payé la SKU 

Upg+SA, et qu’il n’y a aucune discontinuité dans la SA, alors vous renouvelez avec la SKU Windows SA uniquement. Les règles de 
l’Accord Entreprise restent en vigueur (engagement Entreprise), ainsi que les règles Select/Open/MPSA (minimum pour maintenir le 
Pool Systèmes actif).

Document à titre informatif, ne représentant pas un engagement contractuel – Le Licensing Microsoft peut évoluer, dernière mise à jour : Septembre 2015.

*jusqu’au 28 juillet 2016

Windows 10 Pro : Conçue pour les PME

Mise à niveau gratuite* pour les PCs 
Windows 7 Pro et Windows 8/8.1 Pro

Plus de contrôle 
• Déploiement simplifié
• Windows Upgrade for 

Business
• Stratégie de Groupe 
• Jonction de domaine

Plus Sûr 
• Windows Hello 
• Microsoft Passport 

(SSO)
• Protection  

des données 
d’entreprise (EDP)

• Bitlocker

Plus Connecté 
• Connection à distance 

sécurisée
• Gestion des 

périphériques et des 
identités avec Azure 
AD Join

Plus Productif 
• Business Store
• Catalogue Privé
• Menu démarrer
• Microsoft Edge 
• Applications 

universelles

En bleu : avec ou sans SA - En violet : nécessite la SA

Windows 10 Entreprise = 
Toutes caractéristiques de Windows 10 Pro avec accès à la Long Term Servicing Branch (LTSB)

Software Assurance

Direct 
Access

Credential 
Guard

Flexibilité 
des MAJ

Granular 
UX Control

Device 
Guard

App 
Locker

Windows 
To Go 
Creator

Telemetry 
Control via 
GP/MDM

Possibilité 
étendues sur 
le contrôle des 
paramètres 
de télémétrie 
à travers des 
stratégies de 
groupe et/ou 
MDM.

Personnalisation 
et vérouillage 
de l’expérience 
utilisateur sur 
les appareils 
Windows (mode 
Kiosk, IoT...).

Verrouillage 
logiciel et 
matériel de 
l’appareil pour 
ne faire que 
tourner du code 
éxecutable de 
confiance.

Connecté 
aux réseaux 
d’entreprise 
de manière 
sécurisée 
et en toute 
transparence.

Possibilité de 
mixer la CB, la 
CBB et la LTSB 
avec la version 
Entreprise.

Isolation et 
protection des 
identifiants 
dérivés pour 
éviter le vol ou 
l’usurpation 
d’un utilisateur 
sur le réseau.

Les utilisateurs 
en agence 
peuvent 
télécharger des 
documents et 
des applis plus 
rapidement.

Interface pour 
l’utilisateur final 
améliorée.

Possibilité de 
créer jusqu’à 
4 VM.

Spécifie quel 
logiciel est 
autorisé à 
s’exécuter sur 
le PC d’un 
utilisateur.

Créez un 
environnement 
Windows 10 
pour l’entreprise 
sur une clé USB

Branch 
Cache

Virtual 
Desktop 
Infrastructure

8



Tableau comparatif des éditions

Famille Pro Enterprise EducationFamilier et plus performant que jamais
Menu Démarrer personnalisable
Windows Defender et pare-feu Windows
Démarrage rapide avec Hyberboot et InstantGo1

Support TPM2

Économiseur de batterie
Windows Update
Cortana5

Voix ou saisie naturelle
Suggestions personnelles et proactives
Rappels
Recherche sur le Web, les appareils et le cloud
Activation mains libres « Hey Cortana »
Windows Hello3

Reconnaissance par empreintes digitales native
Reconnaissances faciale et de l’iris natives
Sécurité niveau entreprise
Multitâches
Bureaux virtuels
Alignement automatique ( jusqu’à 4 applications sur un écran)
Aligner des applications entre des écrans sur différents moniteurs
Continuum4

Passer du mode PC au mode tablette 
Microsoft Edge 
Mode Lecture
Prise en charge du mode d’entrée manuscrite intégrée
Intégration Cortana5

Fonctions de base existantes
Chiffrement de l’appareil6

Jonction de domaines
Gestion des stratégies de groupe
BitLocker2

Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE)
Accès affecté 8.1
Bureau à distance
Hyper-V client
DirectAccess
Windows To Go Creator
AppLocker
BranchCache
Contrôle de l’écran d’accueil avec stratégie de groupe
Gestion et déploiement
Chargement de version test d’applications métier
Side-loading d’applications métier  

Possibilité d’associer Azure Active Directory, avec authentification unique pour les 
applications hébergées sur le cloud7

Business Store pour Windows 108

Contrôle d’expérience utilisateur granulaire
Mise à niveau facile depuis l’édition Professionnel vers l’édition Entreprise
Mise à niveau facile depuis l’édition Familiale vers l’édition Éducation
Sécurité
Microsoft Passport
Protection des données d’entreprise8

Credential Guard9

Device Guard9

Fourniture de Windows as a Service
Windows Update
Windows Update for Business
Current Branch for Business
Long Term Servicing Branch

1 - Nécessite InstantGo ou un appareil qui réussit le test HCK de chiffrement d’appareil.  2 - Nécessite TPM 1.2 ou supérieur.  3 - Windows Hello nécessite du matériel spécifiue, dont un lecteur d’empreintes digitales, un capteur infrarouge éclairé ou autres capteurs biométriques.  
4 - Nécessite des fonctionnalités d’écran tactile ; les expériences d’application peuvent varier.  5 - Cortana n’est disponible que sur certains marchés ; les expériences peuvent varier selon les régions et les appareils ; l’utilisation est soumise à l’existence d’un compte Microsoft.  
6 - Nécessite InstantGo ou un appareil qui réussit le test d’exigences de chiffrement d’appareil (« Device Encryption Requirements »).  7 - Une licence distincte pour Azure Active Directory est requise.  8 - Sera disponible ultérieurement. Peut faire l’objet de modifiations. En savoir 
plus sur la fourniture de Windows en tant que service.  9 - Nécessite UEFI 2.3.1 ou supérieur ; des extensions de virtualisation telles que Intel VT-x, AMD-V et SLAT doivent être activées ; version x64 de Windows ; IOMMU comme Intel VT-d, AMD-Vi ; TPM 2.0 ; verrouillage du BIOS.
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Windows 7/8.1 versus Windows 10

*Microsoft  Security Intelligence Report, Volume 14, 2012. 

 La sécurité : quels avantages pour Windows 10 ?

Les nouvelles menaces pour la sécurité rendent nécessaire une nouvelle plateforme

EMS & Windows 10

FAMILLE PRO ENTREPRISE

Fonctionnalités existantes depuis Win7/Win8.1 EMS

Jonction de domaines et gestion des stratégies de groupe Management avec Intune ou 
ConfigMgrFonctionnalités existantes dans Win 7 / Win 8.1 Enterprise

Windows 10 : Management et déploiement EMS

Side-loading des LOB apps Intune

Enrôlement auto MDM L’enrôlement auto du MDM 
nécessite Azure AD PremiumJonction Azure AD

Le Business Store Management et livraison  
des applis via Intune
Management avancé via 
Intune Company Portal

Catalogue privé

Granular UX Control & Lockdown

Windows 10 : Sécurité EMS

Microsoft Passport Management avec Intune et 
Config Mgr
Extension d’EDP avec Azure 
Rights Management pour 
le chiffrement de données 
lorsque les fichiers quittent 
l’appareil

Enterprise Data Protection (EDP)

Credential Guard

Device Guard

Windows 10 : Windows as a Service EMS

Windows Update for Business et Current Branch for Business Management avec Intune ou 
Config MgrAccès à la Long Term Servicing Branch

La Suite Enterprise Mobility (EMS) est le parfait complément de Windows 10. C’est une approche prioritaire du cloud pour diriger une 
entreprise qui se veut mobile. C’est la façon la plus rapide et la plus économique de s’adapter au challenge induit par une entreprise 
fortement concernée par la gestion de la mobilité, tout en n’ayant pas à se soucier des échelles, de la maintenance ou des mises à jour.

Windows 7 Windows 10

Basée sur les mots de passe
Protection
des identités

Protection
des données

Sécurité des
appareils

Résistance
aux
menaces

Informations d’identification
faciles à voler

Identification multi-facteur
sûre et simple à déployer

Windows Hello

BitLocker

Device Guard

Microsoft Passport

Démarrage sécurisé UEFI, TPM 2.0

Protection des données d’entreprise

Windows Defender

Protection des informations 
d’identification d’entreprise

Device Guard

RMS (avec Azure)

Isolation matérielle

Appareil configuré pour exécuter uniquement
les applications de confiance

Généralisation du recours à la biométrie
sous Windows

Résilience et protection du système assurées
par l’isolation

Chiffrement automatique des disques
et fonctions intégrées de prévention
des pertes de données

Protection du matériel de la mise sous tension 
à l’arrêt

Diminution des attaques « Pass the Hash »

Sécurité logicielle
de la plateforme

Configuration manuelle
du chiffrement des disques

La prévention de la perte
de données nécessite des
logiciels supplémentaires

Applications jugées fiables
jusqu’à la détection

d’une menace
Antivirus en retard par rapport

aux nouvelles menaces
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Quelques constats sur les réunions de travail

Redécouvrez le potentiel de votre équipe

• La plupart des réunions débutent avec  
12 minutes en retard.

• Un fois lancée, il est difficile de changer  
la personne qui “pilote” la réunion.

• Le flux de la réunion est interrompu quand 
on essaye de partager du contenu.

Les réunions sont souvent inefficaces

• Mauvaise qualité audio/vidéo.
• Les participants ne peuvent pas voir les 

contenus “analogiques” (croquis).
• Les participants à distance ne sont pas 

visibles à l’écran (cachés derrière le contenu).
• On participe moins car on ne se voit  

pas ou on ne voit pas le contenu.
• Beaucoup d’idées sont perdues à la fin  

de la réunion.

Participer à distance est très souvent frustrant 

• Difficile de partager les contenus avec les 
participants à distance.

• Difficile d’emporter les idées avec vous en 
quittant la pièce.

• Difficile de faire des brainstorms itératifs qui 
nécessitent de réserver la même salle et de 
laisser les contenus sur le tableau blanc.

Les outils « analogiques » limitent l’expérience

Taille 55 pouces 84 pouces

Résolution 1920 x 1080 3840 x 2140 

Processeur Core i5 4ème génération Core i7 4ème génération

Un Matériel haut de gamme

• 2 caméras intégrées

• PC intégré

• 2 stylets rechargeables pour les 
croquis et les annotations 

• 2 haut-parleurs intégrés

• 4 microphones

Des réunions participatives  
et productives
• Démarrage instantané : 

connectez-vous d’un geste du 
doigt et débutez votre réunion, 
planifiée ou spontanée.

• Expérience à distance améliorée :  
des caméras au niveau des 
yeux favorisent la participation, 
détectent qui parle et éliminent 
les bruits de fond. 

• Partage facilité : affichez 
plusieurs éléments côte à côte, 
envoyez les notes de la réunion 
simplement, tout s’efface 
automatiquement pour la 
prochaine réunion.

De meilleurs outils  
numériques pour créer
• Des outils puissants : un espace 

infini de brainstorm, récupérez 
des contenus d’autres apps, trois 
personnes peuvent écrire en 
même temps, et les participants 
à distance peuvent afficher et 
ajouter du contenu facilement.

• L’expérience d’écriture et de 
dessin est naturelle et fluide : 
l’écran fait la différence entre 
les doigts et le stylet, et il n’y 
a aucune latence grâce à la 
technologie 120 Hz. 

Surface Hub s’intègre 
facilement dans  
votre lieu de travail
• Transformez n’importe 

quelle pièce en espace  
de collaboration.

• Plusieurs tailles et possibilités 
de montage.

• Un design intégré et des 
supports mobiles, pour 
changer de pièce en cas  
de besoin.

Un Logiciel conçu pour   
la productivité en équipe 
Une expérience Windows 10 nouvelle 
et intuitive, conçue autour d’activités 
pour les groupes de travail.

Vos apps se révèlent sur  
grand écran 
• Vos apps universelles fonctionnent 

nativement, sans recompilation.

• Pas besoin d’authentification pour 
les apps natives.

• Inclut les apps Microsoft familières 
telles que Skype Entreprise, 
OneNote et Office.

• Affichez n’importe quelle app 
Windows (même de bureau) 
depuis votre appareil,  
vers Surface Hub.

• “Touchback” et “Inkback” 
permettent de faire fonctionner 
une app de votre appareil sur 
Surface Hub.

Des Services Familiers
Des apps que vous utilisez déjà, 
optimisées pour grand écran, 
intégrées dans l’OS, et que vous 
lancez depuis l’écran d’accueil.

Les appareils Windows 10
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Les appareils Windows 10

La famille Microsoft Surface

Les appareils les plus polyvalents

Performances exceptionnelles

Le stylet Surface écrit et efface 
naturellement

Windows 10 vous permet une expérience 
puissante, personnalisée

Parfaite pour 

les concepteurs, 

les architectes, 

les ingénieurs

La tablette aux capacités d’ordinateur

L’ordinateur portable ultime

La tablette qui remplace 
votre 

ordinateur

Surface 3

Parfaite pour ceux qui privilégient 
la mobilité, et qui ont besoin de 
la connectivité 4G, le tout pour 
un prix abordable

Surface s’adapte à vos besoins et s’utilise aussi bien 
comme une tablette que comme un ordinateur portable. 
Travaillez comme vous le souhaitez, lorsque vous le 
souhaitez. Vous pouvez utiliser le stylet Surface pour 
l’interface tactile et l’écriture1, ou taper des informations 
sur le clavier Type Cover2, utiliser votre souris et retrouver 
les ports dont vous avez besoins.

Les appareils Surface viennent renforcer votre 
productivité et faciliter votre journée de travail. Dotés 
des tous derniers processeurs Intel®, d’écrans tactiles 
haute résolution, et d’une grande autonomie, les Surface 
s’adaptent à chaque usage et besoin professionnel.

D’une utilisation aussi 
transparente que votre stylo, 
le stylet Surface vous permet 
même d’annoter des pages 
Web. La technologie Palm 
Block vous permet de poser 

votre main sur l’écran pendant que vous écrivez pour un 
confort maximum.

1 - Le stylet Surface est inclus avec Surface Pro 4 et vendu séparemment avec la Surface 3. - 2 - Vendu séparemment. - 3 - Windows Hello est disponible sur Surface Pro 4 et Surface Book. 
4 - Station d’accueil conçue uniquement pour Surface Pro 4 et Surface Book. Surface 3 dispose de sa propre station.

Surface simplifie votre travail de manière incroyable. Il exécute 
Windows 10 Professionnel et l’ensemble des logiciels de bureau et 
applications tactiles qui vous sont indispensables. La technologie 
avancée de Microsoft, par exemple Cortana, Windows Hello3, et 
le stylet Surface amélioré, vous donne un contrôle total sur votre 
environnement.

Surface Pro 4

Puissante, fine, polyvalente et conçue 
pour une productivité maximale, Surface 
Pro 4 associe le meilleur de la tablette  
et le meilleur de l’ordinateur, dans un 
design élégant.

Surface Book

Un ordinateur portable hautes performances 
avec une finition sans compromis, Surface 
Book est une véritable prouesse d’ingénierie 
alliant puissance créative et polyvalence.

Exécutez Office 365, 
AutoCAD, QuickBooks, etc.2

Station d’accueil : 
Branchez l’appareil 
pour l’alimenter et 
le connecter à des 
périphériques4 !

Reconnaissance biométrique 
de Windows Hello3

Gestion et sécurité de niveau professionnel

Station d’accueil Microsoft HD-500

12



Impeccablement intégré

Gestion et sécurité de niveau professionnel

Station d’accueil Microsoft HD-500

Lumia 550

Soyez plus productif, toute la journée.
Le partenaire idéal de votre PC grâce 
à Windows 10.

Lumia 650

Le choix naturel pour votre entreprise. 
Toute l’expérience Windows 10 dans 
un Smartphone dernière génération. 

Lumia 950 et Lumia 950 XL

Les premiers smartphones qui se 
transforment en PC. Une expérience 
Windows 10 dans des Smartphones 
haut de gamme et élégants.

Prêt pour Office 365 et toute la gamme des services Microsoft  ? 
Vous pouvez effectuer des tâches professionnelles plus rapidement 
en utilisant les applications de l’écosystème Microsoft et les outils 
de bureau que vous utilisez déjà sur votre poste de travail Windows.

Grâce aux fonctionnalités de gestion premium incluses, 
le responsable informatique peut gérer à distance les 
smartphones Lumia et mettre à jour les applications de la 
société, les politiques de sécurité où les configurations VPN... 
Et avec Enterprise-wipe, les données et les paramètres de 
l’entreprise peuvent être supprimés à distance de n’importe 
quel dispositif sans effacer les données personnelles. Il 
n’a jamais été aussi facile de protéger les données de son 
entreprise

Connectez votre Lumia 95 ou 950 XL à une station d’accueil 
HD-500 et faites-en plus avec un écran externe, un clavier 
et une souris. Les applis Office et Outlook s’adaptent sur 
grand écran pour créer un environnement de travail 
optimisé et vous permettre d’être plus productif. Une 
expérience proche du PC, délivrée par votre téléphone.

Microsoft Lumia : des smartphones ultra performants pour en faire plus !
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Trouvez le bon appareil Windows selon vos besoins

• Vous avez toutes les clés en main pour choisir la tablette 
Windows qui vous correspond grâce au device selector : 
notre site web offre une vue complète des appareils 
disponibles en facilitant la recherche grâce à un choix par 
usage professionnel ou par secteur d’activité.

• Vous pouvez affiner votre rechercher avec un ensemble de 
filtres et retrouver directement la boutique d’un revendeur. 

• Découvrez-le à cette adresse et partagez-le !  
http://aka.ms/deviceselector

Tutoriel

Les appareils natifs sous Windows 10  
sont disponibles sur le device selector !

Une fois l’appareil trouvé, 
vous pouvez l’acheter 
directement auprès d’un  
de nos revendeurs.

À cette adresse : aka.ms/deviceselector.com 
Vous pourrez trouver de manière intuitive 
l’appareil qui correspond à vos besoins.

Ou selon le type d’appareil souhaité ...

Vous pouvez filtrer votre recherche en 
fonction de votre domaine d’activité 
et de votre métier.

Les appareils Windows 10
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Les appareils natifs sous Windows 10  
sont disponibles sur le device selector !

Étude sur l’impact économique d’Internet Explorer 11 - Forrester 2014

Migrez vers Internet Explorer 11

Fin de support et migration vers IE 11 
Depuis le 12 janvier 2016, seule la toute dernière 
version d’Internet Explorer disponible pour un système 
d’exploitation pris en charge bénéficie d’un support 
technique et de mises à jour de sécurité, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous :

Quels sont les avantages de la mise à niveau vers 
Internet Explorer 11 ?

• IE 11 et sa compatibilité ascendante (Mode Entreprise) 
peut permettre de réduire les coûts.

• Internet Explorer 11 est plus sécurisé.
• Internet Explorer 11 est plus rapide.
• Internet Explorer 11 peut faciliter votre prochaine 

migration Windows.

Plateforme WIndows Internet Explorer

Windows Vista SP2 Internet Explorer 9

Windows Server 2008 SP2 Internet Explorer 9

Windows 7 SP1 Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 SP1 Internet Explorer 11

Mise à jour Windows 8.1 Internet Explorer 11

Windows Server 2012 Internet Explorer 10

Windows Server 2012 R2 Internet Explorer 11

LE 12 JANVIER 2016
Seule la version la plus récente d'Internet Explorer bénéficiera 
d'un support technique et de mises à jour régulières. 

POURQUOI MIGRER ?

En savoir plus sur les versions d'Internet Explorer supportées 
après le 12 janvier 2016 : HTTP://AKA.MS/SUPPORT.IE

INTERNET EXPLORER 11
C’EST

La fonction « App Container » dans Internet Explorer 11 améliore 
la protection de vos données et mots de passe     

PLUS DE SÉCURITÉ

PLUS DE PRODUCTIVITÉ 

Interne Explorer 11 est plus rapide et exécute les applications 
web modernes en transparence ( support HTML 5+)

PLUS DE FLEXIBILITÉ 

 

FAITES DES ECONOMIES€

DÉVELOPPEUR

Internet Explorer 11 me propose un ensemble d’outils 
comme MODERN IE pour : 
évaluer les applications web au sein des réseaux d’entreprise 
mettre à jour des sites web ou développer des applications 
modernes à moindre coût ! 

PROFESSIONNEL IT

Grâce au mode entreprise pour Internet Explorer 11,
 je peux garantir à mes utilisateurs une meilleure 
compatibilité des applications existantes.

Je réduis ainsi par 3 mes interventions suites 
aux crash applicatifs.   

Plus d'informations sur le mode entreprise :
HTTP://AKA.MS/MODEENTREPRISE-IE11

MIGREZ RAPIDEMENT EN TOUTE SIMPLICITE

Toutes les ressources techniques pour déployer 
et gérer Internet Explorer 11 : 
HTTP://AKA.MS/AIDEMIGRATION-IE11 

Téléchargez Internet Explorer 11 : 
HTTP://AKA.MS/TELECHARGER-IE11

FAQ

Restez libre du choix de vos applications ou vos applications ou 
appareils et ne soyez pas bloqué par des versions antérieures restrictives.   

95% des utilisateurs en 
entreprise sont déjà 

sous IE 11

Et la suite ?

Découvrez page 16 
comment Microsoft peut 
vous accompagner dans 

cette Migration
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Microsoft Services vous accompagne

Choisissez Windows 10 et nous avançons avec vous ! 

• Développement d’application universelle pour vos métiers, pour 
une expérience utilisateur continue entre vos différents écrans. 

• Création d’un store privé d’entreprise, pour la diffusion des 
applications internes aux bons utilisateurs, sur les bons appareils.

• Accompagnement des utilisateurs à la prise en main des nouvelles 
solutions de productivité Microsoft (Office, Edge, …).

• Migration vers Internet Explorer 11 et mise en œuvre du mode 
Entreprise.

• Définition et mise en place d’une politique de gestion des 
identités hybrides (accès aux applications et ressources en 
mobilité).

• Sécurisation de l’identité des utilisateurs : Windows Hello et 
Microsoft Passport.

• Sécurisation du poste de travail avec mise en place des nouvelles 
fonctionnalités de securité de Windows 10 dans vote contexte 
d’enterprise (SecureBoot, Device Guard, Credential Guard).

• Isolation des données entreprises et personnelles, dans un 
contexte de mobilité.

• Protection des données et documents diffusés en dehors de 
l’entreprise.

Vous accompagner dans la mise en place d’une expérience 
utilisateur continue entre vos différents appareils :
• Accompagnement à la diffusion d’applications  BtoB, BtoC via 

le store public Microsoft.
• Définir la stratégie d’équipement : Surface Hub, Famille Surface, 

PC, tablettes hybrides et téléphones Windows 10.
• Accompagnement des utilisateurs à la prise en main des 

appareils.

• Aide à la mise en place de Windows et Office « As A Service ».
• Gestion des mises à jour fonctionnelles en continu.
• Bonnes pratiques d’organisation IT pour gérer ce nouveau 

modèle de mise à jour.
• Étude de retour sur investissement (ROI).
• Aide à la mise en place d’une démarche de collaboration agile 

entre développement, production et les métiers (DevOps).

PROTECTION CONTRE LES MENACES DE SÉCURITÉ

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

INNOVATION CONTINUE

DES APPAREILS INNOVANTS

CorbeilleCorbeille

Bureau

Courrier

10
Photos

Café de la place
16:00

Lundi 13

Entretien avec 
Cédric

Cartes

5

Cortana

Bienvenue Coralie !
Que puis-je faire pour vous ?

Les plus utilisées

Explorateur de fichiers

Documents

Paramètres

Actualité

Word

Contacts

Courrier

Calculatrice

OneDrive

Coralie Bizier

Récemment ajouté

myCANAL

VidéoMusique

Xbox

Divertissement

Toutes les applications

Arrêter

Demandez-moi ce que vous voulez 14:28
Lundi 13 juillet
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La  mobilité transforme la manière de travailler.
Elle permet notamment de nouveaux scénarios dans l’entreprise ou l’organisation 
publique, comme par exemple :
• Vendre plus rapidement avec une force de vente mobile, être plus efficace dans 

l’accueil et les services aux citoyens.
• Améliorer l’expérience des clients et usagers à travers des services innovants.
• Optimiser le fonctionnement des équipes sur le terrain.
• Répondre aux attentes des collaborateurs par rapport à leur environnement de travail.

Pour pouvoir profiter de ces nouveaux scénarios et de leurs 
bénéfices, il est important de se poser les bonnes questions
• Où voulez-vous aller ? Est-ce que tous mes employés sont 

mobiles, ou ont vocation à le devenir ? Mes bureaux sont-ils 
en open space ?

• Où en suis-je aujourd’hui ?  Quels sont les leviers sur lesquels je 
peux travailler ? Qui puis-je identifier qui va m’aider ? 

• Quels sont les gains que va m’apporter la mobilité dans le 
cadre de mon métier ? 

Les réponses à ces questions vont vous permettre de définir 
votre stratégie de mobilité, déploiement et usage autour de 
Windows 10, alignée avec les enjeux de votre organisation.

Microsoft Services peut vous accompagner dans la définition de cette stratégie : nos architectes 
d’entreprise partagent avec vous les bonnes pratiques de chaque secteur d’activité. Riches de leur 
expérience autour de ces scénarios, ils vous permettent d’identifier rapidement les gains associés à leur 
mise en place, et les bonnes priorités de déploiement pour votre organisation.
Contactez-nous via servicesfr@microsoft.com

Une stratégie de mobilité 
efficace doit intégrer :
• Les cas d’usages pertinents 

pour mon organisation.
• Des projets techniques 

priorisés qui permettent ces cas d’usages.
• L’implication continue des utilisateurs 

pour assurer la réussite de l’adoption.

Mobilité

Définir votre stratégie de mobilité

Microsoft Account

Purchases

$1.00 Halo Spartan Assau lt

$1.00 Halo Spartan Assau lt

Camille - Commerciale
• Crée des presentations 

commerciales
• Regarde sa liste de prospects et 

met à jour le CRM
• Rencontre des clients
• Fait des réunions téléphone et 

vidéo avec ses collègues

Céline - Chef de chantier
• Suit le planning de construction 

sur site
• Confirme les spécifications 

électriques
• Approuve les feuilles de  

présence et les notes de frais

Mélanie - Cliente
• Choisit son magasin de meubles 

sur Internet depuis son téléphone 
• Compare les modèles de chaises 

sur l’application dans le magasin
• Achète ses chaises sur Internet via 

son PC

Paul - Employé de bureau
• Crée des revues de projets
• Collabore en temps reel sur des 

documents avec ses collègues 
avec son portable ou tablette

• Présente en videoconference 
depuis son portable

utilisateur
 

AMÉLIORER
 

APPRENDRE
 

DONNER LE POUVOIR 

ADOPTER
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Quiz et Jeux

MOTS-CROISÉS : l’univers Windows

VRAI ou FAUX : imbattable sur le licensing

HORIZONTAL
1. Permet d’avoir un poste de travail Windows 10 

Entreprise complet sur une clé USB Externe. 
2. Permet de spécifier quel logiciel est autorisé à 

s’exécuter sur le PC d’un utilisateur.
3. Permet le verrouillage logiciel et matériel de 

l’appareil pour ne faire tourner que du code 
exécutable de confiance. 

4. Permet à l’utilisateur de se connecter aux réseaux 
d’entreprise en toute transparence de manière 
sécurisée.

5. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent annoter à 
même la page.

6. Mesure 55 ou 84 pouces et réinvente le travail en 
équipe. 

7. Version de Windows 10 uniquement disponible 
en VL, en upgrade avec SA dans les contrats 
académiques :  

VERTICAL
1. Nom de votre nouvelle assistante personnelle.
2. Est inclus par défaut pour tout nouvel achat ou 

renouvellement de SA et aident les entreprises à 
bénéficier de la virtualisation applicative, à gérer 
les équipements Windows et à partir de fonctions 
de restaurations avancées.

3. Il est de retour et ça ravit les aficionados de 
Windows 7.

4. Numéro de la dernière version de Windows.
5. Système d’authentification biométrique intégré 

sous Windows 10. 

1

1

2

2
3

4  

5   3

4

5

6

7

1.  Seules les machines disposant d’une licence Windows 7 Pro, 
Windows 7 Ultimate, Windows 8 Pro et Windows 8.1 Pro peuvent 
être mises à jour gratuitement.

   VRAI FAUX  

2.  Avec la CURRENT BRANCH FOR BUSINESS :  les entreprises 
recoivent les dernières mises à  jour de Windows 10 qui sont 
installées au fur et à mesure de leur disponibilité via Windows 
Update.

    VRAI FAUX

3.  Avec Continuum, je reçois les mises à jours Windows 10 en 
continu.

    VRAI FAUX

4.  Grâce à des fonctionnalités comme Microsoft Passport et 
Windows Hello, les utilisateurs n’auront plus à utiliser de 
mots de passe grâce aux informations biométriques et à une 
authentification multi-facteurs :

    VRAI FAUX

5.  Windows 10 Pro est disponible en OEM, en retail/ESD,  
en licence en volume, ou encore avec la mise à jour gratuite.

    VRAI FAUX

6.  La version Windows 10 Entreprise est vendue en Upgrade avec 
ou sans la SA et permet d’accéder à la Long Term Servicing 
Branch.

    VRAI FAUX

7.  Seuls les appareils en version Pro ou Entreprise peuvent être 
joints à un domaine d’Entreprise.

    VRAI FAUX

HORIZONTAL      1. WINDOWS TO GO 2. APP LOCKER     3. DEVICE GUARD
4. DIRECT ACCESS     5. MICROSOFT EDGE     6. SURFACE HUB     7. EDUCATION
VERTICAL     1. CORTANA     2. MDOP     3. MENU DEMARRER     4. DIX     5. WINDOWS HELLO

1. Vrai
2. Faux

3. Faux
4. Vrai

5. Vrai
6. Vrai

7. Vrai
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TEST DE PERSONNALITÉ : quelle fonctionnalité de Windows 10 êtes-vous ?

1 - Au premier abord, vous êtes plutôt :
l Méfiant - vous ne partagez pas votre vie avec tout le monde
s Amical - le premier à dire bonjour et à donner des nouvelles
n Fusionnel - vous avez la capacité à ne faire qu’un avec le monde 
H Engagé - vous aimez partager votre avis et exprimer votre art

2 - La première fois avec  l’élu de votre cœur, c’était :
H Surprenant - vous ne saviez pas que vous pouviez faire autant de choses
l Rassurant - vous vous sentiez en sécurité
s Méthodique - vous aviez un programme vous l’avez tenu
n Complaisant - dans toutes les situations, vous vous êtes senti à l’aise

3 - Si vous deviez vous remettre au sport vous choisiriez ?
H La course - vous adorez la vitesse
l Le Krav Maga - vous aimez le combat
n La natation - vous êtes comme un poisson dans l’eau
s Le oulahoop - pourvu que ça tourne comme prévu, vous êtes content

4 - Votre chanson favorite ?
l Goodbye Stranger - Supertramp
H  I want you back - Mickael Jackson 
s She - Elvis Costello 
n J’irai où tu iras - Jean-Jacques Goldman

5 - Si vous étiez une boisson vous seriez :
s Coca - Partout dans le monde, toujours le même goût 
l Une Guinness - Sur la défensive au début mais très amical après quelques pintes
n Un Blue Lagoon - Sucré mais efficace
H Un shot - Peu importe la liqueur : restons audacieux ! 

Vous avez une majorité de s
Vous êtes : Cortana
Très adulée par la gente mas-
culine, vous n’en demeurez 
pas moins maternelle ! Vous 
aimez aider les gens et les 
faire à avancer dans leurs pro-
jets. Vous répondez toujours  
présente quand on vous ap-
pelle, et vous vous mettez en 
quatre pour trouver la bonne 
information, donner le meil-
leur itinéraire, programmer 
des rendez-vous ou envoyer 
des emails. 

Vous avez une majorité de  H
Vous êtes : Microsoft Edge
Un tantinet hyperactif, vous 
avancez à la vitesse de la 
lumière. Grâce à vous, les 
gens réinventent la manière 
dont ils utilisent internet. Avec 
vous, lire une page web est un 
véritable plaisir de tout instant, 
que vous ayez une connexion 
internet ou non ! Vous laissez 
les internautes écrire à même 
la page et faciliter le partage 
au sein de la communauté. 
Séduisant, vos homologues 
craignent d’ailleurs que vous 
ne leur voliez la vedette.

Vous avez une majorité de n
Vous êtes : Continuum
Vous êtes l’ami dont tout 
le monde rêve. Vous vous 
adaptez à toutes les situations 
et passez du mode loisir ou 
mode bureau en clin d’œil. 
Vous êtes la constance dont 
les 2-en-1 ont besoin et vous 
impressionnez vos amis car 
vous agissez dans l’ombre sans 
jamais faire de faux pas.

Vous avez une majorité de l
Vous êtes : Windows Hello 
Grâce à vous, les mots de passe 
facilement usurpables sont de 
l’histoire ancienne, vous ne 
jugez que par la biométrie.
Très physionomiste, vous  
reconnaissez toujours les 
personnes et cela vous est 
toujours très utile dans votre 
métier. Gardien exemplaire, 
vous ne vous séparez jamais 
de votre caméra infrarouge  
et ne laissez jamais entrez un 
inconnu !
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Le Licensing Windows 10 

Les options de déploiement des mises à jour Windows 10

Nouveau : Windows as a Service

OPTION 2 : CURRENT BRANCH 
FOR BUSINESS 
Cette option intermédiaire vous 
permet de retarder la réception 
des mises à jour de 8 mois. 
Vous pouvez profiter de temps 
supplémentaire pour adopter, 
tester et déployer les mises à jour. 
Ces mises à jour peuvent être 
délivrées via Windows Update for 
Business  ou un environnement 
géré (Ex : WSUS). 

Les clients entreprise peuvent commencer 
à tester dès que les fonctionnalités sont 
disponibles en avant-première à travers le 
programme Windows Insider

Les clients entreprise peuvent attendre avant 
de recevoir les mises à jours fonctionnelles 
pendant un délai supplémentaire, pour 
tester et valider dans leur environnement 
avant un déploiement généralisé

Pendant cette période de différé, les 
fonctionnalités peuvent être déployées dans 
l’entreprise pour avoir des retours

Les mises à jour et correctifs de sécurité sont 
délivrés régulièrement
*Les clients peuvent également utiliser WSUS pour 
le déploiement des mises à jour

Current Branch for Business (CBB)
Expérience utilisateur avec Windows Update for Business*
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OPTION 1 : CURRENT BRANCH 
(CB) 
Vous recevez les dernières mises 
à jour de Windows 10 et elles sont 
installées au fur et à mesure de leur 
disponibilité via Windows Update.

Les fonctionnalités sont mises à disposition 
du grand public

Les consommateurs reçoivent les nouvelles 
fonctionnalités dès leur disponibilité après 
une large validation en « preview »

Opportunité pour les entreprises de tester et 
valider les nouvelles fonctionnalités

Les mises à jour et correctifs de sécurité sont 
délivrés régulièrement
*Les clients peuvent également utiliser WSUS pour 
le déploiement des mises à jour

Current Branch (CB)
Expérience utilisateur avec Windows Update for Business*
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OPTION 3 : LONG TERM 
SERVICING BRANCH ( LTSB)
Ici  les « Mission critical systems » 
dans l’entreprise peuvent profiter 
du Long Term Servicing Branch qui 
permet de rester sur une version 
« figée » pendant toute la durée du 
cycle de support (support général 
et étendu) avant de migrer vers 
une nouvelle Long Term Servicing 
Branch

Les mises à jour et correctifs de sécurité sont 
délivrés régulièrement

Les utilisateurs sur la Long Term Servicing 
Branch (LTSB)  reçoivent les correctifs de 
sécurité et correctifs critiques pour une 
durée de 10 ans

Les clients peuvent passer d’une LTSB à la 
suivante via une mise à niveau sur place et 
peuvent également sauter une LSTB

Les clients gèrent les mises à jour avec WSUS

Long Term Servicing Branch (LTSB)
Expérience utilisateur pour les systèmes spéciaux

Long	  Term	  Servicing	  Branch	  

Long	  Term	  Servicing	  Branch	  

Long	  Term	  Servicing	  Branch	  
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Vous souhaitez avoir le choix sur la façon dont les mises à jours sont délivrées, et à quelle fréquence. Avec Windows 10, vous pouvez 
déployer les mises à jour à votre rythme pour avoir la meilleure expérience possible. Une entreprise peut choisir la vitesse 
d’innovation qui convient à chaque type d’utilisateurs et système plutôt que d’appliquer une seule option pour tout le monde.
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Edition Options de déploiement Outils des mises à jour

Windows 10 Home Current Branch Windows Update

Windows 10 Pro Current Branch
Current Branch for Business

Windows Update
Windows Update for Business
WSUS 

Windows 10 
Entreprise

Current Branch
Current Branch for Business
Long Term Servicing Branch

Windows Update
Windows Update for Business
WSUS 

Windows 10 
Education

Current Branch
Current Branch for Business

Windows Update 
Windows Update for Business
WSUS 

Les fondamentaux du Licensing Windows en VL 

• Tout PC qui reçoit un upgrade en Volume Licensing doit être 
équipé d’une licence Windows OEM qualifiante de base 
(version Pro, sauf exception dans les Product Use Rights) – 
Nous ne vendons JAMAIS de licence Windows pleine dans 
nos contrats VL.

• Seuls les appareils en version Pro ou Entreprise peuvent être 
joints à un domaine d’Entreprise.

• On peut masteriser de l’OEM uniquement avec une clé de 
licence obtenue en Volume Licensing.

• La SA apporte des services (support, bons de formation…) ET 
est une option pour obtenir la version Entreprise de Windows. 

• La SA est le seul moyen de bénéficier de toutes les versions 
antérieures, ou à venir de l’OS, tant qu’elle reste active.

• L’upgrade Windows sans SA acheté en VL permet également de 
bénéficier de toutes les versions antérieures de l’OS, mais pas 
les versions à venir.

À retenir - Quelques fondamentaux et changements récents

À savoir : offre de mise à niveau gratuite vers Windows 10 Pro pendant l’année de lancement !

À chaque édition son 
option de déploiement 
- à noter, la LTSB est 
uniquement  
disponible avec la version 
Entreprise de Windows 
(avec ou sans SA)

À partir du 29 juillet 2015 et pendant 1 an, toute machine qui a une licence authentique Windows 7 Pro, Windows 7 Ultimate, 
Windows 8 Pro, ou Windows 8.1 Pro est éligible à la mise à jour gratuite vers Windows 10 Pro. 
Vous pouvez initier cette mise à jour soit via Windows Update, ou utiliser le média de mise à jour mis à leur disposition.
Dans les deux cas de figure, la mise à jour est effectuée à partir de l’OS existant (capturant l’état d’activation de l’OS en question), puis 
une fois que la mise à jour est terminée, l’appareil obtiendra une nouvelle licence Windows 10 Pro obtenue du Windows Store qui sera 
utilisée pour activer le nouvel OS (avec une clé de licence donc « retail »). 
Cette clé peut ensuite être remplacée par une clé VL valide si vous souhaitez remasteriser derrière.
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Le Licensing Windows 10 

Les changements récents  
de Licensing à avoir en tête 

Windows SA ou Windows VDA 

• Le choix entre les licences Windows SA ou Windows VDA dépend de 
l’appareil à couvrir : s’il s’agit d’un PC avec une licence OEM Pro, la bonne 
licence à utiliser est Windows SA. S’il s’agit de tout autre type d’appareil 
(comme un client léger), vous devez souscrire à Windows VDA.

• Dans les DEUX cas de figure, vous accédez aux mêmes bénéfices :
• Windows Entreprise
• Droits d’utilisation Flexibles
• Avantages de la SA

• À noter : avec VDA, pas d’installation locale possible

PC Client 
léger

OS qualifiant 
de base requis Oui Non

Droits d’installation 
en local Oui Non

Comment accéder 
à la licence

Entreprise 
+ SA VDA

Le downgrade SCÉNARIOS ENTREPRISE
OEM Volume Licensing

W
in

do
w

s 7

Licences Pleine Upgrade

Versions disponibles Professionnel, Ultimate Professionnel, Entreprise

MUI Uniquement Ultimate Uniquement dans la version Entreprise

BitLocker Uniquement Ultimate Uniquement dans la version Entreprise

Masterisation Non (nécessite clé en VL) Oui

Virtualisation Non Oui avec la SA

Fonctionnalités 
d’Entreprise Non

Entreprise : MUI, Direct Access, BitLocker, 
App Locker, VDI, Branche Cache, accès à 

MDOP
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Licences Pleine Upgrade

Versions disponibles Professionnel Professionnel, Entreprise

MUI Dans toutes les versions Dans toutes les versions

BitLocker Dans toutes les versions Dans toutes les versions

Masterisation Non (nécessite clé en VL) Oui

Virtualisation Non Oui avec la SA

Sideloading Oui mais nécessite une clé Oui (inclus par défaut)

Fonctionnalités 
d’Entreprise Non

Entreprise : MUI, Direct Access, BitLocker, 
App Locker, Start Screen Control, Enterprise 

Sideloading (Avec la Software assurance : 
Windows To Go, VDI, Accès à MDOP)
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0

Licences Pleine Upgrade

Versions disponibles Professionnel Professionnel, Entreprise

MUI Dans toutes les versions Dans toutes les versions

BitLocker Dans toutes les versions Dans toutes les versions

Masterisation Non (nécessite clé en VL) Oui

Virtualisation Non Oui avec la SA

Sideloading Oui Oui

Options 
de mise à jour

Current Branch, 
Currant Branch 

for Business

Pro : Current Branch,  
Current Branch for Business

Entreprise : Long Term Servicing Branch  
(CB et CBB avec SA)

Fonctionnalités 
d’Entreprise Non

Entreprise : Direct Access, Branch Cache, 
App Locker, Granular UX Control, Credential 

Guard, Device Guard, Telemetry Control
(Avec la Software assurance : Windows To 

Go, VDI, MDOP inclus, accès à CB/CBB)

• Le downgrade est applicable pour 
les licences OEM Pro ou VL (Volume 
Licensing) mais pas pour FPP (Full-
Packaged Product).

• Le downgrade en OEM s’applique 
uniquement à Windows Pro et 
permet un retour vers la version N-2.

• La SA et l’upgrade en VL permettent 
plus de flexibilité avec un retour à 
toutes les versions précédentes.

• Depuis le 1er mars 2014, il est possible 
d’acheter la version Entreprise sans 
Software Assurance en Open/Select/
MPSA.

• Depuis le 1er avril 2014, le licensing 
de Windows Embedded 8.1 SA et 
Windows Client 8.1 SA a fusionné : l’un 
donnant les droits d’accès à l’autre, et 
vice versa.

• Depuis le 1er  juillet 2014 : il n’est plus 
possible de raccrocher la Software 
Assurance sans upgrade à un nouvel 
achat de PC en OEM Pro sous 90 jours.

• Depuis le 1er décembre 2014, il est 
possible de souscrire à la Software 
Assurance par UTILISATEUR (en plus de 
l’option par POSTE).

• A partir du 1er août 2015 : MDOP sera 
inclus par défaut pour tout nouvel 
achat ou renouvellement de SA 
Windows.
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Windows 10 Entreprise avec la Software Assurance

Des fonctionalités  
Entreprise exclusives

Virtualiser, gérer,  
restaurer avec MDOP

Flexibilité dans le 
deploiement et l’utilisation 
de Windows 

Droits de la version, 
avantages fondamentaux  
et support

• Granular UX Control Ø

• Credential Guard Ø 

• Telemetry control via Statégies 
de Groupe/MDM Ø

• Device Guard Ø
• DirectAccess
• Windows to Go 
• AppLocker
• BranchCache 

• Microsoft User Experience 
Virtualization (UE-V)

• Microsoft Application 
Virtualization (App-V)

• Microsoft BitLocker 
Administration & Monitoring 
(MBAM)

• Microsoft Advanced Group 
Policy Management (AGPM)

• Microsoft Diagnostics and 
Recovery Toolset (DaRT)

• Accès à la Long Term Servicing 
Branch (10 ans de support) Ø

• Choix parmi et possibilité  
de mixer parmi : 
- Current Branch  
- Current Branch for Business 
- Long Term Servicing Branch 

• Droits aux versions LTSB passes  
et futures

• Droits Windows To Go
• Droits de virtualisation
• Support 24x7  

 et support Hotfix étendu 
• Bons de formation  

et e-learning
• Bénéfices Technet

Maintenant inclus dans la SA Ø nouveauté

L’ACCÈS CONTINU À DES FONCTIONNALITÉS 
EXCLUSIVES ENTREPRISE Ø

Pourquoi prendre la Software Assurance Windows ?
Les avantages de la SA

Bien que la version Entreprise soit disponible sans Software 
Assurance, le fait d’avoir la SA permet d’accéder à des bénéfices 
supplémentaires :
• Inclusion de Microsoft Desktop Optimization Pack à partir du  

1er août 2015 (détails sur MDOP page 22).
• Accès à la Current Branch et Current Branch for Business sur 

la version Entreprise, permettant l’accès à toutes les nouvelles 
fonctionnalités dès qu’elles sont disponibles (car sans SA, la 
version Entreprise est disponible en LTSB uniquement).

• Possibilité d’accéder aux LTSB futures tant que la SA est active.

• Droit « Windows To Go » : sans la SA, il n’est pas autorisé de 
générer des clés Windows To Go permettant d’avoir un poste de 
travail Windows 10 Entreprise complet sur une clé USB externe 
démarrable.

• Droits de virtualiser le poste de travail.

NOUVEAU : possibilité d’accéder au nouveau licensing Windows 
SA per User ! Permettant de couvrir un nombre de devices illimités 
par utilisateur, y compris sur les appareils mobiles (ie. Windows 
Mobile Entreprise). Détails sur la SA par utilisateur page 21.

Et en plus les avantages “classiques” de la SA : accès aux 
dernières nouveautés, support 24x7, bons de formation, 
e-learning...

Que se passe t-il à l’arrêt de la SA ?

Si vous avez pris la référence Upgrade + SA (par poste) : 
• Obtention d’une licence perpétuelle de Windows Entreprise 

dans la version disponible au moment de l’arrêt de la SA. En 
revanche, cette licence est attachée à l’appareil qui était couvert 
par la SA, donc dès que cet appareil est remplacé (« hardware 
refresh ») le droit à la version Entreprise est perdu et vous 
aurez donc un parc hétérogène en termes de versions.

• Perte des droits de virtualisation du poste de travail, ainsi que le 
droit à 4 (quatre) machines virtuelles par poste. Perte des droits 
aux mises à jour Windows.

• Perte des droits d’utilisation Windows To Go, ainsi que le droit 
d’utiliser MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack).

• Vous perdez tous les autres avantages de la Software 
Assurance : support, incidents, bons de formation, e-learning …

• Si vous avez pris uniquement la SA par utilisateur (en souscription 
pure) : vous devez désinstaller la version Entreprise et revenir à la 
version OEM Pro de base à l’arrêt de la SA.
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Le Licensing Windows 10 

Windows 10 Enterprise avec la Software Assurance

FONCTIONALITÉS Windows 10 
Enterprise 

Windows 10 
Enterprise avec la 

Software Assurance

Fonctionalités exclusives à la version 
Entreprise

Granular UX Control*

Credential Guard*

Telemetry control via GP/MDM*

Device Guard*

DirectAccess

Windows to Go

AppLocker

BranchCache 

Souplesse sur le déploiement 
et l’utilisation de Windows

Accès à la Long Term Servicing Branch en vigueur 
(10 ans de support)**

Accès aux futures Long Term Servicing Branches 
(10 ans de support)**

Choix et possibilité de mixer :
• Current Branch 
• Current Branch for Business 
• Long Term Servicing Branch

Virtualiser, gérer et restaurer avec 
MDOP

Microsoft User Experience Virtualization (UE-V)

Microsoft Application Virtualization (App-V)

Microsoft BitLocker Administration & Monitoring 
(MBAM)

Microsoft Advanced Group Policy Management (AGPM)

Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT)

Droits de versions,  
bénéfices et support

Droits Windows To Go

Droits de virtualisation

Support 24x7 and support hotfix étendu

Bons de formation et e-learning
*  Nouveau avec l’édition Windows 10 Enterprise 
**  Si vous arrêtez la SA, vous détenez les droits sur la version LTSB en vigueur, mais perdez les droits sur les versions LTSB futures.

Des fonctionnalités 
Entreprise exclusives

Droits de la 
version, avantages 
fondamentaux et 

support

Flexibilité dans 
le déploiement 

et l’utilisation de 
Windows

Virtualiser, gérer, 
restaurer 

avec MDOP
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Nombre illimité 
d’appareils par 

utilisateur !

Grâce à la nouvelle option de licence « Windows Software Assurance per User » et « Windows Virtual Desktop Access (VDA) per User », 
vous pouvez désormais attribuer des licences Windows Entreprise par utilisateur. Avec ces nouvelles options, ce sont les utilisateurs qui 
sont au centre de la gestion de licences Windows et vous pouvez choisir pour chaque profil comment déployer Windows et comment y 
accéder. L’octroi et la gestion de licences Windows s’en trouvent ainsi simplifiés. Les avantages principaux sont :

CENTRÉ SUR L’UTILISATEUR
Les utilisateurs placés au centre de la gestion de licences : Avec le principe de licence par utilisateur, chaque 
utilisateur peut utiliser ou accéder à Windows sur tous ses appareils, y compris des appareils iOS et Android. Peu 
importe à qui appartient le périphérique et s’il se trouve dans les locaux ou non.

FLEXIBLE
Windows Entreprise sur tous les appareils : « Windows Software Assurance per User » permet de choisir 
comment déployer et accéder à Windows sur tous les appareils.

SIMPLIFIÉ  
Simplification de l’octroi et la gestion de licences : au lieu de compter chaque appareil, vous n’avez plus qu’à 
recenser les utilisateurs qui possèdent un ordinateur principal.

Les avantages pour l’entreprise

« Windows SA Per User » place l’utilisateur au centre de son univers d’appareils numériques

Utilisateur Obtenir une
licence Windows 

SA Per User

Windows Pro doit être 
installé sur l’appareil 

principal

Sur tout appareil Pro ou 
les tablettes Windows 

<10,1 pouces

Depuis n’importe
quel appareil

Extension vers 
tous les appareils

Installer l’édition
Entreprise

Accéder aux
bureaux virtuels

MDOP

• Seul l’appareil principal doit exécuter Windows 
Entreprise.

• Installation d’une version de Windows Entreprise 
sur l’appareil équipé de Windows Pro ou sur une 
tablette <10,1 po, en local, via VDI ou Windows To Go.

• Tous les appareils de l’utilisateur sont couverts, y compris ceux 
dotés des systèmes d’exploitation iOS et Android en VDI et Windows 
To Go.

• MDOP est également proposé par utilisateur. Le tarif reste identique 
à la licence par device, ce qui évite d’avoir à recenser chaque appareil.

La Software Assurance par Utilisateur 
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Le Licensing Windows 10

Comment souscrire à MDOP
Pour les propriétaires de la Software Assurance Windows, le pack peut être souscrit en complément.
Ce pack est disponible dans tous les programmes VL sauf pour le programme Open.
La souscription permet de bénéficier de tous les produits, des mises à jour et des ajouts.
L’utilisation du pack MDOP se termine quand la souscription se termine.

MDOP 
(Microsoft Desktop Optimization Pack) - Inclus dans la SA Windows à partir du 1er août 2015 !

Comparatif des deux modèles de licences

• À noter : Windows SA per User est disponible dans l’Enterprise Cloud Suite (ECS) !
• Le même comparatif s’applique à Windows VDA par poste vs. Windows VDA per User.

Par Poste (Mode traditionnel)
Enterprise Desktop Platform

Par Utilisateur (Nouveau Modèle)
Enterprise Cloud Suite

Windows SA par Device

x86 PC/Mac

Windows SA par User

S t a r t J u s t i n 
           

            x86 PC/Tablet PC/Mac               Tablet/Phone/Chromebook
                                                                  (RT/WinPhone/iOS/Android)

Modèle de Licence Par appareil Par utilisateur principal - Pas de limite d’appareils

Exigences de la Licence Chaque appareil est sous Windows Pro Seul l’appareil principal de l’utilisateur doit être 
sous Windows Pro

Installation en local de la version 
entreprise Sur un appareil unique Sur n’importe quel appareil Windows 7/8/8.1/10 

Pro ou tablette Windows ≤ à 10.1”

VDI Sur un appareil unique Disponible sur n’importe quel appareil

MDOP Acheté pour chaque appareil Inclus pour tous les appareils

Mobile Enterprise Acheté pour chaque appareil Inclus pour tous les appareils à < 8”

Virtualiser Gérer Restaurer

Microsoft 
User Experience 

Virtualization (UE-V)

Microsoft Application 
Virtualization (App-V)

Microsoft BitLocker 
Administration and 
Monitoring (MBAM)

Microsoft Advanced 
Group Policy Management 

(AGPM)

Microsoft Diagnostics and 
Recovery Toolset (DaRT)

Changez votre appareil, 
gardez votre expérience

Utilisez virtuellement 
n’importe quelle 

application, n’importe où

Gestion simplifiée de 
BitLocker

Contrôlez le déploiement 
de vos stratégies de 

groupes, minimisez les 
indisponibilités

Restaurez rapidement 
la productivité des 

utilisateurs

Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) est un ensemble 
de technologies qui aident les entreprises à bénéficier de la 
virtualisation applicative, à gérer les équipements Windows 
et à tirer parti de fonctions de restauration avancées. 
MDOP est uniquement accessible aux possesseurs d’une Software 
Assurance Windows – et à partir du 1er août, MDOP sera inclus 

pour tout nouvel achat ou renouvellement de la SA Windows ! 
Les clients ayant un contrat en cours et souhaitant bénéficier de 
MDOP pourront toujours l’ajouter an add-on en attendant. Les 
clients peuvent utiliser MDOP tant que la SA Windows est active.
La suite MDOP comprend les technologies suivantes : 
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Entrez 
dans une 
nouvelle ère !



Très bonne année avec

Exploitez les outils mis à votre disposition 
par les équipes Microsoft 

Découvrez en détail Windows 10 pour l’entreprise :

 https://www.microsoft.com/fr-fr/windowsforbusiness/default.aspx

Accédez à toutes les ressources techniques Windows 10 dont vous 
avez besoin sur Channel 9 :

 https://channel9.msdn.com/series/MVA

Planifiez votre déploiement Internet Explorer 11 : 

 http://aka.ms/findesupportlE

Demandez un accompagnement Microsoft Services : 

 servicesfr@microsoft.com

Trouvez un partenaire : 

 https://www.microsoft.com/france/experts/ 
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