
Les services d’aide au déploiement

Les services d’aide au déploiement pour vos postes de travail
Les services d’aide au déploiement sur les postes de travail (appelés également Desktop Deployment 
Planning Services - DDPS) contribuent à la réussite du déploiement de Microsoft® Office ou de 
Microsoft Windows®. Ils aident les entreprises à être plus efficaces dans leurs déploiements, à réduire les 
coûts et de ce fait à rentabiliser plus vite leurs investissements logiciels.

Un fournisseur DDPS Microsoft® certifié vous aide à établir un plan de déploiement complet qui couvre 
l’analyse de votre situation, de vos spécificités métier, de vos processus et procédures techniques.  
Les prestations ont une durée de un, trois, cinq, dix ou quinze jours.

Déroulement de la prestation :

•  Avec le questionnaire de pré-qualification, la session de découverte permet au consultant de mieux 
appréhender les spécificités de votre poste de travail et d’utiliser les bonnes pratiques et les outils adaptés 
proposés par Microsoft®,

•  Les technologies les plus adaptées et les meilleurs processus qui mènent à un déploiement efficace des 
postes de travail vous sont présentés,

•  Les sessions de conception d’architecture (Architecture Design Sessions – ADS) guident la mise en place 
en soulignant les aspects techniques critiques du déploiement des postes comme la sécurité, les 
conceptions de réseaux et l’intégration des nouvelles technologies dans l’environnement existant,

•  Un rapport stratégique et des sessions techniques définissent la stratégie pour atteindre les objectifs.  
Le consultant montre la valeur ajoutée d’une migration de vos applications et une baisse des coûts 
grâce au déploiement automatisé et à la gestion des postes de travail. A la fin de la session, votre équipe 
technique disposera d’une vision claire des problématiques et pourra planifier le processus  
de décision,

•  A la fin de la prestation, vous disposez d’un plan de déploiement complet pour faire évoluer en douceur 
votre environnement métier et technique. 

Les services d’aide au déploiement sur les technologies Microsoft Office SharePoint® 

Les services d’aide au déploiement sur les technologies Microsoft Office Sharepoint® (SharePoint® 
Development Planning Services - SDPS) aident les organisations à planifier et à optimiser le déploiement 
de Microsoft Office SharePoint® Server. Grâce à un vaste éventail d’outils et de services, elles exploitent au 
maximum les fonctions de base de Microsoft Office SharePoint® Server, réduisent leur coût du déploiement 
et améliorent leur efficacité globale.

Déroulement de la prestation : 

Un partenaire certifié SDPS vous recommandera les bonnes pratiques à suivre, analysera votre 
environnement et proposera de mettre en place les outils et les services nécessaires à la mise en oeuvre de 
Microsoft Office SharePoint® et à la migration des données.

Les services peuvent porter sur différents domaines : collaboration, portails, recherche dans l’entreprise, 
gestion de contenu (sur le Web et sur les portails). 

•  Session de découverte pour permettre au consultant de comprendre votre environnement et planification. 
A cette occasion, le consultant présente les dernières technologies Microsoft Office SharePoint® ainsi 
que les bonnes pratiques et les meilleurs exemples qui permettront d’atteindre un déploiement réussi, 
adapté à l’environnement de l’organisation.

•  Démonstration des capacités et fonctionnalités principales de Microsoft Office SharePoint® Server en 
répondant à vos problématiques, en fournissant une feuille de route avec un planning de déploiement 
pour Microsoft Office SharePoint® et une couverture des sujets additionnels adaptés aux situations 
client : conceptions d’architecture pour les aspects techniques de déploiement (par exemple : intégration 
d’Active directory), sécurité, internet/extranet…

Avec les jours d’aide au 
déploiement, les organisations 
peuvent :
•  Bénéficier de conseils d’experts et  

des meilleures pratiques en termes  
de déploiement,

• Réduire les coûts de déploiement,
•  Écourter la préparation et la durée  

du déploiement,
•  Libérer des ressources financières et 

humaines afin de les investir dans  
des secteurs plus critiques  
de votre organisation.

Avec la Software Assurance, les 
entreprises disposent des outils 
pour planifier, préparer et réussir 
les déploiements des nouveaux 
logiciels. Découvrez les jours 
d’aide au déploiement et les 
autres bénéfices qui vous aideront 
à déployer les solutions, former 
vos utilisateurs et maintenir votre 
infrastructure.
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Les avantages Software Assurance 
optimisent les performances  
de l’organisation à tous les stades  
du cycle de vie des logiciels.

Cycle de vie du logiciel Avantage de la Software Assurance associé
Planification Droits d’accès aux nouvelles versions

Paiements échelonnés
Déploiement Jours d’aide au déploiement
Utilisation Windows Vista® Entreprise

Microsoft® Desktop Optimization Pack (MDOP)
Programme d’accès à la licence source de Windows®

Bons de formation
E-learning
Programme d’utilisation à domicile
Programme d’achat pour les employés

Maintenance Le support technique pour la résolution des problèmes (24h/24, 7j/7) 
Abonnement Technet
Licences serveurs de maintenance à froid

Transition Le contrat de support étendu pour les correctifs
Le client Windows® pour les anciens modèles de PC

•  Les activités “Customized Capability Planning” et “Deployment Roadmap” fournissent une présentation en 
profondeur des capacités Microsoft Office SharePoint®. Les clients peuvent choisir parmi une des trois 
activités suivantes : portails et collaboration, gestion de contenu de l’entreprise, recherche.

•  Temps additionnel pour étudier des environnements plus complexes, avec un accent particulier mis sur 
l’utilisation et le transfert de compétence.

•  A la fin de la prestation, vous disposez d’une feuille de route personnalisée en fonction de  
votre environnement : un plan de développement, un calendrier et une liste des ressources  
dont vous aurez besoin pour assurer la mise en place de Microsoft Office SharePoint Server®.

Assurez le succès de vos déploiements
En plus des jours d’aide au déploiement, la Software Assurance propose une série de bénéfices de 
formation et de support qui aidera votre organisation à planifier et réaliser un déploiement réussi.

Bons de formation 
Les professionnels de l’informatique et les développeurs peuvent assister à des cours techniques dispensés 
en salle de formation qui les aideront à consolider leurs compétences concernant le déploiement.

E-Learning 
Avec les cours e-Learning, chaque employé peut suivre à son rythme des formations interactives conçues 
par des experts Microsoft®. Ces cours en ligne permettent aux utilisateurs de se familiariser à un nouveau 
logiciel avant son déploiement. Vos équipes informatiques disposent des compétences indispensables au 
bon déploiement des technologies Microsoft®.

Support technique pour la résolution des problèmes 24h sur 24, 7j sur 7 
Dans le cadre de ce service, une assistance téléphonique et un support Web illimité sont proposés pour 
vos produits. Votre organisation bénéficie ainsi du support stratégique dont elle a besoin avant, pendant et 
après le déploiement d’un nouveau logiciel.

Abonnement Microsoft® TechNet inclus dans la Software Assurance 
Vos équipes informatiques accèdent au conseiller en ligne Microsoft® TechNet et aux groupes de 
discussion. Avec l’abonnement Technet Plus Direct, un de vos professionnels de l’informatique pourra 
accéder à des versions d’évaluation de logiciels Microsoft® ainsi qu’à d’autres outils et ressources 
techniques.

Programme d’utilisation à domicile 
Le programme d’utilisation à domicile donne à vos employés la possibilité d’utiliser chez eux les logiciels  
dont ils disposent sur leur lieu de travail. Ils peuvent ainsi parfaire leurs connaissances logicielles. C’est un 
plus non négligeable lors de vos déploiements. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez les fiches d’information consacrées à la 
formation, au personnel et au support technique, ou visitez le site www.microsoft.com/france/acheter/sa




