
Le monde actuel est de plus en plus puissant et connecté. Les clients exigent des expériences personnalisées, attrayantes et riches, 
sans compromis en termes de sécurité et de confidentialité des données. Vos collaborateurs veulent bénéficier d’une technologie facile 
à utiliser qui les rende plus productifs et efficaces. Les décideurs d’aujourd’hui doivent traiter les informations en temps réel et réagir 
rapidement aux nouveaux développements.
Pour aider les entreprises à conserver leur avantage concurrentiel et relever les défis les plus complexes, Microsoft étend la puissance 
de Windows 8 aux équipements industriels. Windows Embedded 8 Standard est une plateforme modulaire qui fournit des fonctions 
essentielles aux équipements industriels modernes et apporte à leurs utilisateurs des solutions innovantes et puissantes.
Discutez dès aujourd’hui avec votre fournisseur OEM les avantages d’un développement d’équipement sous Windows Embedded 8 
Standard et accédez aux fonctionnalités d’entreprise pour exploiter toute la puissance d’un dispositif Windows Embedded 8 Standard 
dans votre infrastructure.
Windows Embedded 8 Standard permet aux entreprises de s’appuyer sur les meilleurs équipements industriels du marché pour combler 
leurs clients et se démarquer de la concurrence. Ces dispositifs sont optimisés pour étendre les systèmes intelligents de l’entreprise 
moderne afin de transformer les données en avantage concurrentiel durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.microsoft.com/windowsembedded/fr-fr/windows-embedded-8-standard.aspx.

Windows Embedded 8  
Standard Enterprise

Les produits Windows Embedded bénéficient d’un 
support leader de 10 ans et restent disponibles 
pendant 15 ans.

Windows Embedded 8 Standard
Fonctionnalités spécifiques

 ▪ Un système d’exploitation modulaire vous permet de proposer 
exactement l’expérience utilisateur et les fonctionnalités que vous 
souhaitez.

 ▪ La personnalisation vous permet d’offrir une expérience unique de 
bout en bout.

 ▪ Des fonctionnalités de verrouillage contribuent à garantir une 
expérience client toujours cohérente et prévisible.

En savoir plus sur Windows Embedded 8 Standard sur
www.microsoft.com/windowsembedded/fr-fr/ 
windows-embedded-8-standard.aspx.

Windows Embedded 8 Standard est une solution souple pour des 
équipements industriels hautement spécialisés. Ce produit de la famille 
Windows Embedded 8 vous permet de :

 ▪ Standardiser tous les systèmes de l’entreprise autour de la 
plateforme Windows. Simplifiez votre environnement grâce à 
une plateforme d’exploitation et de développement unique et 
« reconnue ». Il vous aide à étendre la puissance et l’intuitivité 
de Windows 8 aux équipements spécialisés. Avec Windows 
Embedded 8, vous investissez dans l’avenir avec un partenaire 
technologique qui s’engage pour votre réussite.

 ▪ Capitaliser sur vos investissements informatiques actuels.  
En fait, il peut vous aider à réduire vos coûts d’exploitation en 
tirant parti de l’infrastructure existante si vos équipements 
fonctionnent sous Windows Embedded 8. Il peut intégrer 
directement ces nouvelles expériences utilisateurs avec d’autres 
ressources Microsoft. Une gestion rationalisée est possible car les 
appareils interagissent parfaitement avec les PC et les serveurs.

 ▪ Personnaliser l’expérience de vos utilisateurs en leur offrant 
des interfaces intuitives, riches, naturelles et cohérentes d’un 
dispositif à l’autre. Vous pouvez adapter les interfaces utilisateur 
à vos besoins métiers spécifiques et offrir à vos clients et à vos 
collaborateurs une expérience ciblée et cohérente.

 ▪ Réaliser des systèmes intelligents avec Windows Embedded 8, 
en permettant une prise de décision plus rapide dans toute 
l’entreprise en transformant les données temps réel en 
informations décisionnelles. Les entreprises peuvent permettre à 
leurs utilisateurs de rester connectés aux ressources dont ils ont 
besoin et de prendre des décisions plus stratégiques, grâce à des 
fonctions d’analyse étendues et puissantes.

Principaux avantages
 ▪ Apportez à vos utilisateurs les fonctionnalités nécessaires, et celles-là 

uniquement.

 ▪ Offrez aux utilisateurs de vos équipements une expérience 
personnalisée unique, associée à votre marque.

 ▪ Créez des expériences utilisateurs tactiles multipoints, immersives et 
naturelles.

 ▪ Protégez vos équipements des interactions indésirables grâce à des 
fonctionnalités de verrouillage avancées.

 ▪ Exécutez vos applications métiers Windows existantes ou créez une 
nouvelle expérience avec des applications de style Windows 8.

 ▪ Améliorez la mobilité et l’accès grâce à une nouvelle gestion de 
l’alimentation et aux technologies sans fil.

 ▪ Utilisez les technologies avancées de sécurité pour protéger vos 
équipements, vos données et votre réseau.

 ▪ Accédez aux systèmes informatiques et au Cloud afin que vos 
équipements soient toujours connectés aux informations qui comptent.

 ▪ Gérez vos équipements avec vos PC et serveurs grâce à Microsoft 
System Center.
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Étendre le décisionnel
Exploitez la puissance des données critiques de l’entreprise
Assurez une connexion continue aux systèmes d’information intelligents 
dans l’ensemble de l’entreprise, pour transformer les données en 
informations et en actions et créer de la valeur.

 ▪ Étendez le décisionnel en accédant aux données critiques 
provenant des systèmes d’information sur site.

 ▪ Bénéficiez d’une connectivité en mode Cloud aux services 
d’infrastructure comme Windows Azure Storage et SQL Azure 
Database pour assurer un service de données à tolérance de 
panne, hautement disponible et évolutif.

Accédez aux réseaux d’entreprise
Intégrez facilement les équipements industriels avec des outils de 
gestion d’identité et de gestion d’accès rationalisés.

 ▪ Utilisez Microsoft Active Directory pour mettre en place un accès 
fondé sur l’identité.

 ▪ Créez des stratégies de groupe Microsoft pour la gestion des accès.

Utilisez les outils de gestion d’entreprise
Les équipements Windows Embedded peuvent être aisément gérés 
dans l’infrastructure informatique de l’entreprise à partir d’une solution 
de gestion unique.

 ▪ Utilisez System Center Configuration Manager pour gérer les 
systèmes d’exploitation embarqués comme n’importe quelle autre 
ressource informatique.

Plateforme sécurisée
L’assurance de la tranquillité grâce à des technologies 
éprouvées
Windows Embedded 8 a été pensé pour renforcer et faciliter la sécurité, 
la gestion, la disponibilité et la fiabilité.

 ▪ Les technologies BitLocker permettent de protéger les données et 
de chiffrer le disque dur.

 ▪ Trusted Boot et Measured Boot permettent une protection 
précoce contre les logiciels malveillants et contribuent à garantir 
que seule l’image vérifiée du système d’exploitation puisse 
démarrer.

Restez protégé avec Windows Embedded Lockdown
Les fonctions de verrouillage de Windows Embedded vous aident à 
contrôler la configuration des équipements et l’expérience utilisateur.

 ▪ Protégez l’application et le système d’exploitation de tout 
changement en écrivant les données dans la couche d’abstraction 
avec les filtres d’écriture (Write Filter).

 ▪ Le filtre de clavier (Keyboard Filter) contribue à assurer une 
expérience utilisateur cohérente en bloquant des combinaisons de 
touches spéciales, à la fois sur le clavier physique et sur le clavier virtuel.

 ▪ Supprimez les boîtes de dialogue du système de Windows à l’aide du 
filtre de boîte de dialogue (Dialog Filter).

 ▪ Assurez une expérience utilisateur cohérente grâce au filtre de 
geste (Gesture Filter).

 ▪ La fonctionnalité d’hibernation Hibernate-Once-Resume-Many 
permet de s’assurer que les équipements redémarrent à chaque 
fois de la même manière.

 ▪ Le lanceur d’applications permet aux utilisateurs d’accéder 
directement à l’environnement souhaité de l’équipement. 

 ▪ Gérez facilement les technologies de verrouillage grâce au 
gestionnaire Embedded Lockdown Manager amélioré.

Des équipements différenciés
L’attrait du tactile
Les équipements Windows Embedded 8 permettent une expérience 
utilisateur plus naturelle grâce à des contrôles rapides, fluides et réactifs, 
qui prennent en charge des fonctionnalités tactiles multipoints.

Profitez d’applications métiers spécifiques
Windows Embedded 8 prend en charge vos applications Windows 
existantes ainsi que les nouvelles applications de style Windows 8.

 ▪ Développez de nouvelles applications de style Windows 8 avec 
une interface épurée et moderne.

 ▪ Étendez la valeur de vos solutions métiers Windows actuelles grâce 
à la compatibilité des applications.

Personnalisez vos équipements
Valorisez votre marque auprès de vos utilisateurs en leur offrant une 
expérience personnalisée unique, du démarrage à l’arrêt du dispositif. 

Exploitez la connectivité
Intégrez de multiples options de connectivité pour garantir la mobilité 
des équipements et la connexion aux réseaux et aux données critiques 
de l’entreprise

 ▪ Vous bénéficiez d’options de connectivité nouvelles et améliorées, 
telles que la Near Field Communication (NFC), USB 3.0, 
Bluetooth LE et Wi-Fi.

 ▪ La Veille connectée consomme très peu de courant en mode 
inactif. Un appareil peut donc rester connecté à Internet, afin que 
ses applications soient toujours à jour.

Profitez d’une Gestion de l’alimentation améliorée
 ▪ La gestion intelligente de l’alimentation prolonge la durée de vie 

de l’équipement embarqué.

 ▪ Déployez des applications moins énergivores pour réduire 
la consommation totale et favoriser une informatique plus 
écoresponsable.

Principales caractéristiques spécifiques aux 
entreprises
Accédez aux réseaux d’entreprise et intégrez facilement les dispositifs 
industriels avec des outils de gestion d’identité et d’accès rationalisés.

 ▪ Direct Access permet aux utilisateurs d’accéder aux données 
et aux ressources de l’entreprise sans devoir passer par une 
connexion VPN distincte.

 ▪ AppLocker permet aux responsables informatiques de contrôler 
l’accès à des applications particulières, au niveau d’un utilisateur 
ou d’un groupe.

 ▪ Le chargement de version test permet à une entreprise de 
déployer des applications métiers propriétaires stratégiques, sans 
devoir les publier sur l’App Store Windows Embedded.

 ▪ Améliorez l’expérience utilisateur des filiales de l’entreprise 
en cachant localement les fichiers fréquemment utilisés avec 
BranchCache plutôt que d’obliger les utilisateurs à accéder aux 
fichiers via des partages réseau centralisés.

Principales caractéristiques de Windows Embedded 8 Standard 
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