
Technet.Microsoft.com

Technet.Microsoft.com



IITechnet.Microsoft.com

Windows 8 
Guide d’utilisation pour les entreprises



III Technet.Microsoft.com

© 2012 Microsoft Corporation. 

Table des matières
Windows 8 et des environnements professionnels  
en pleine mutation 3

De nouvelles possibilités en matière  
de productivité mobile 8

Des fonctionnalités de sécurité encore  
plus performantes 12

Améliorations en matière d’administration  
et de virtualisation 14

Résumé 16



3Technet.Microsoft.com

Guide d’utilisation
pour les entreprises

Windows 8 et des environnements professionnels 
en pleine mutation
Les habitudes de travail ont considérablement évolué au cours de ces dernières années. 
Désormais, c’est dans la sphère privée que les utilisateurs découvrent et accèdent aux dernières 
innovations technologiques, et ils les maîtrisent à la perfection. La multiplication des appareils, 
la variété des formats et le développement fulgurant des réseaux sociaux amplifient les attentes 
des utilisateurs. De plus en plus, ces derniers ont leur mot à dire lorsqu’il s’agit de choisir les 
technologies leur permettant d’accomplir leurs tâches professionnelles. 

Windows se réinvente pour s’adapter aux usages professionnels propres à chaque utilisateur. 
Plus intuitif que jamais, Windows 8 permet aux collaborateurs de mettre facilement la main 
sur l’information dont ils ont besoin. La nouvelle interface utilisateur et le nouveau modèle 
d’application permettent aux entreprises de créer leurs propres applications métier et de 
renforcer ainsi la productivité des collaborateurs. 

Nous connaissons les priorités des administrateurs informatiques. Windows 8 est encore plus 
performant que Windows 7 sur le plan de la vitesse, de la fiabilité et de la sécurité, et s’intègre 
en toute transparence aux infrastructures de gestion existantes des systèmes Windows.

Une tablette professionnelle plus performante. Les tablettes Windows 8 allient la simplicité 
d’utilisation et la mobilité des tablettes, à l’intuitivité et la productivité de Windows. 

De nouvelles possibilités en matière de productivité mobile. Windows 8 offre aux 
utilisateurs mobiles des possibilités de connexion plus nombreuses, leur permettant ainsi 
de travailler presque n’importe où. 

Une sécurité renforcée de bout en bout. Windows 8 offre des fonctionnalités de sécurité 
professionnelles permettant notamment de chiffrer toutes les données et de mieux protéger 
les clients face aux intrusions de programmes malveillants.

La gestion et la virtualisation améliorées. Windows 8 inclut de nombreuses améliorations 
en matière de gestion et de virtualisation, pour aider les administrateurs informatiques 
à administrer les postes clients. 
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Une tablette professionnelle plus performante
Les tablettes Windows 8 associent la simplicité d’utilisation et la mobilité des tablettes, 
à la productivité des PC. Parfaitement compatibles avec les écrans tactiles, mais aussi avec 
les souris et les claviers, les tablettes Windows 8 peuvent exécuter la grande majorité des 
applications actuellement utilisées sur les PC Windows 7. Les administrateurs peuvent 
également gérer et sécuriser la plupart des tablettes Windows 8, par le biais de leur 
infrastructure de gestion existante.

Windows 7, en mieux
Les fonctionnalités qui ont fait le succès de Windows 7 restent disponibles et ont même été 
améliorées. Avec Windows 8, les professionnels disposent du meilleur des deux mondes. 
Ils profitent ainsi d’outils de travail plus performants, tout en conservant la flexibilité et la 
puissance du Bureau Windows. Windows 8 dispose de toutes les technologies de sécurité et 
de fiabilité que vous utilisez dans Windows. Ainsi, les fonctionnalités que vous utilisez sur le 
Bureau, par exemple les listes de raccourcis ou la fonction d’ancrage, sont toujours présentes 
dans Windows 8. 

L’écran d’accueil
À la puissance et à l’intuitivité du Bureau Windows vient désormais s’ajouter l’écran d’accueil, 
extrêmement simple d’utilisation. Il regroupe tous les outils permettant de lancer vos 
applications et de voir les dernières mises à jour, pour rester au courant de tout ce qui se passe. 
Les vignettes dynamiques affichent des informations actualisées issues de services Web et 
d’autres sources, et permettent aux collaborateurs de visualiser en un coup d’œil les données 
dont ils ont besoin, sans pour autant devoir lancer l’application correspondante. 

Tactile, souris et clavier 
Avec sa prise en charge du tactile multipoint et sa fonction de reconnaissance de l’écriture 
manuscrite, Windows 8 permet de travailler de façon intuitive et productive sur les appareils 
tactiles. Windows 8 assure également une compatibilité optimale avec les souris et les 
claviers. Les professionnels peuvent ainsi utiliser aussi bien le clavier, les mouvements tactiles 
ou la souris dans leurs tâches quotidiennes.

Windows 8 prend en charge les interfaces tactiles, les souris et les claviers
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Développement et gestion des applications métier
Windows 8 offre de nouveaux débouchés en matière d’applications métier, en particulier sur 
les tablettes. Les applications métier Windows Store contribuent à améliorer la productivité 
des collaborateurs, grâce aux applications plein écran qui leur permettent d’interagir plus 
simplement avec les applications. Il est très facile de passer d’une application à une autre, 
et les applications pouvant être ancrées permettent aux professionnels de réaliser plusieurs 
tâches en parallèle dans plusieurs applications. 

Les développeurs d’applications d’entreprise peuvent mettre au point des applications 
métier Windows Store en utilisant leurs langages de programmation habituels. La nouvelle 
version de Windows Runtime prend en charge C#, C++, JavaScript et Visual Basic. Grâce 
à l’intégration avec Visual Studio et Intellisense, les développeurs peuvent se lancer plus 
facilement dans le développement d’applications pour Windows 8. 

Les applications Windows Store ne peuvent pas accéder aux ressources de l’utilisateur, sauf 
lorsqu’elles en demandent explicitement l’accès. La relation entre chaque application et les 
types de ressources auxquels elle a accès est ainsi parfaitement claire. 

Grâce aux contrats d’applications, les utilisateurs peuvent rechercher facilement des 
informations dans plusieurs applications. Les développeurs n’ont, quant à eux, plus besoin 
de travailler avec différents standards ou avec des API propres à chaque application pour 
accéder aux données stockées ou créées par une autre application. Pour l’entreprise, 
l’utilisation des contrats d’applications facilite le partage de données entre les applications et 
en renforce l’efficacité.

Par ailleurs, les administrateurs sont certains de garder la main sur le déploiement de leurs 
applications métier Windows Store. Les entreprises peuvent charger leurs applications sur un 
PC sans être obligées de les publier sur le Windows Store. Ce processus, que nous appelons 
« sideloading » (chargement de version test), peut être mis en œuvre sur les PC Windows 8 
reliés à un domaine ou disposant d’une clé de produit active pour le chargement de version 
test. Il garantit qu’une application créée au sein d’une entreprise restera circonscrite au 
réseau de l’entreprise en question et pourra être gérée, mise à jour et distribuée de façon 
centralisée. Les administrateurs contrôlent entièrement la façon dont les applications sont 
installées sur les PC des utilisateurs. Ils peuvent aussi gérer l’accès au Windows Store par le 
biais d’une stratégie de groupe. Chaque application disponible sur le Windows Store peut 
être autorisée ou bloquée à l’aide de la fonction AppLocker. 

En outre, la majorité de vos applications professionnelles existantes qui s’exécutent sous 
Windows 7 s’exécuteront également sous Windows 8 (versions 32 bits et 64 bits). 
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Un grand choix de formats 
Windows 8 a été conçu pour fonctionner de façon performante et homogène sur de 
nombreux appareils, qu’il s’agisse de stations de travail ultra performantes ou de tablettes 
basse consommation. Cette approche offre plusieurs avantages aux entreprises. Comme 
Windows 8 exploite les avancées technologiques liées aux processeurs basse consommation, 
les utilisateurs profitent d’une autonomie plus longue. Puisque la nouvelle interface 
utilisateur a été aussi pensée pour le tactile, Windows 8 est parfaitement optimisé pour les 
appareils tactiles, tels que les tablettes. La prise en charge optimale des souris et des claviers 
permet à Windows 8 de rester tout aussi simple d’utilisation sur les ordinateurs portables 
et les ordinateurs de bureau existants. En outre, Windows 8 s’appuyant sur la même 
infrastructure que les versions antérieures de Windows, les PC et les appareils Windows 8 
s’intègrent en toute transparence aux environnements de PC administrés existants, et offrent 
un niveau de sécurité similaire aux systèmes Windows précédents. Par ailleurs, les appareils 
certifiés pour Windows 8 intègrent des composants matériels permettant à Windows 8 
d’offrir aux administrateurs l’assurance d’une sécurité maximale.

Internet Explorer 10 

Le navigateur Web est l’une des applications les plus importantes sur Windows et les 
organisations s’appuient sur les navigateurs pour réaliser de nombreuses opérations 
critiques. Les travailleurs de l’information demandent un style de travail flexible et une 
navigation optimale, que ce soit sur les appareils tactiles ou les périphériques de bureau. 
Internet Explorer 10 offre une navigation Web incroyable dans un navigateur Windows 8 
entièrement nouveau qui allie rapidité, optimisation pour le tactile et professionnalisme.

La navigation a deux aspects avec Internet Explorer 10. Le premier est la navigation d’Internet 
Explorer optimisée pour les appareils tactiles. Cette navigation plein écran offre un navigateur 
rapide, moderne et étroitement intégré à Windows 8. Le deuxième est Internet Explorer pour 
le Bureau, qui propose une navigation plus traditionnelle. Certaines fonctionnalités distinguent 
chaque navigateur, mais tous les deux utilisent le même moteur Internet Explorer 10. 

Internet Explorer 10 est un navigateur optimisé pour les performances, qui bénéficie des 
innovations importées et améliorées d’Internet Explorer 9, telles que le moteur JavaScript et les 
temps de chargement rapides des pages. Internet Explorer 10 est également conçu pour tirer 
pleinement parti du système d’exploitation et du matériel afin d’accélérer l’affichage des pages 
Web, d’optimiser les performances de navigation et le retour sur l’investissement matériel.

Sur les appareils tactiles tels que les tablettes, Internet Explorer propose une nouvelle façon 
conviviale de parcourir le Web. Avec un navigateur qui s’efface derrière les contenus Web, les 
sites Internet occupent tout l’écran. Les onglets et les commandes de navigation apparaissent 
à l’aide d’un simple mouvement de balayage et disparaissent lorsque vous ne les utilisez pas. 
Internet Explorer 10 permet à vos collaborateurs de naviguer facilement sur le Web et d’utiliser 
les applications métier par le biais de mouvements simples et intuitifs. Pour les applications 
métier héritées, Internet Explorer pour le Bureau continue à proposer une navigation plus 
traditionnelle, en prenant notamment en charge ActiveX et les plug-ins.
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Les points forts d’Internet Explorer 10 sont sans conteste la sécurité et la protection de la 
confidentialité. Le filtre SmartScreen est un investissement clé en matière de sécurité dans 
Internet Explorer. Il a bloqué plus de 2 milliards de programmes malveillants par ingénierie 
sociale et d’attaques par hameçonnage. Internet Explorer 10 propose par ailleurs le mode 
protégé amélioré, qui renforce encore la protection contre les attaques sur le Web. Le mode 
protégé amélioré vise à empêcher les programmes malveillants d’accéder aux parties du 
système d’exploitation auxquelles ils ne doivent pas avoir accès.

Internet Explorer offre également des fonctionnalités de confidentialité de pointe pour protéger 
la confidentialité de vos données et activités. Internet Explorer 10 prend en charge les listes de 
protection contre le tracking et le paramètre « Do Not Track », tous les deux conçus pour gérer 
le suivi en ligne. Des fonctionnalités, telles que la navigation InPrivate, permettent également 
de préserver la confidentialité des données des employés sur les PC partagés ou publics.

Internet Explorer 10 prend en charge les standards modernes tels que HTML5, CSS3 et SVG, 
pour offrir aux développeurs en interne la possibilité de créer des applications Web toujours 
plus puissantes. Les investissements réalisés dans les applications métier héritées peuvent être 
mis à profit dans Internet Explorer 10 avec très peu d’efforts, grâce aux modes de compatibilité 
Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Internet Explorer 7 et Quirks.

Internet Explorer 10 prend en charge les outils de gestion ou de configuration dont les 
professionnels de l’informatique ont besoin pour assurer un déploiement et une maintenance 
économiques du navigateur, notamment IEAK (Internet Explorer Administration Kit), WSUS 
(Windows Server Update Services), SCCM (System Center Configuration Manager) et le MDT 
(Microsoft Deployment Toolkit). Avec environ 1 500 stratégies de groupe, Internet Explorer 10 
peut être configuré selon les besoins dans un grand nombre d’environnements. Le cycle de 
vie du support d’Internet Explorer est par ailleurs lié à Windows, ce qui permet d’assurer 
un planning de support prévisible et de préserver une certaine sérénité d’esprit lors du 
déploiement d’Internet Explorer 10 avec Windows 8.

Internet Explorer 10 est prêt à être utilisé en entreprise, car il met l’accent sur une productivité 
Web rapide et fluide, un retour sur le développement Web, les coûts de déploiement et de 
gestion et des fonctionnalités de pointe en matière de sécurité et de confidentialité.
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De nouvelles possibilités en matière de productivité 
mobile
Windows 8 offre de nouvelles options de connexion, d’accès et de productivité aux collaborateurs 
mobiles : surveillance de l’utilisation du réseau mobile haut débit, fonctionnalités d’optimisation 
de la bande passante, etc. 

Avec « Windows To Go », les administrateurs informatiques peuvent créer un poste de 
travail d’entreprise administré sur une simple clé USB, que les collaborateurs peuvent ensuite 
emporter dans tous leurs déplacements. Ils disposent ainsi d’un PC d’entreprise sécurisé 
au fond de leur poche.

Windows To Go
Les équipes informatiques peuvent avoir du mal à suivre l’évolution des habitudes de travail 
des utilisateurs, qui souhaitent pouvoir accéder à leur environnement d’entreprise partout 
et à tout moment. Ces collaborateurs ont besoin de flexibilité et veulent être en mesure de 
choisir leur propre PC pour accomplir leurs tâches. De plus, pour une productivité optimale, 
les collaborateurs externes ont parfois besoin de disposer du même niveau d’accès aux 
ressources de l’entreprise que les collaborateurs internes. Quant aux administrateurs internes, 
ils souhaitent permettre ces nouveaux scénarios d’usage, tout en étant certains que les 
données d’entreprise seront sécurisées et que les coûts en matériel seront maîtrisés. 

Fonctionnement de Windows To Go
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Disponible dans les éditions Windows 8 Entreprise, la fonctionnalité Windows To Go 
est une solution efficace offrant différents scénarios de travail pour les environnements 
professionnels. Ainsi, les administrateurs peuvent fournir aux utilisateurs une image de 
Windows intégrant les applications métier, les données et les paramètres d’entreprise, sur 
un simple périphérique de stockage USB certifié. Les utilisateurs profitent d’un système 
Windows 8 homogène sur tous leurs PC, professionnels ou personnels (à condition qu’ils 
soient certifiés compatibles Windows 7 ou Windows 8). Lorsque les utilisateurs démarrent 
un PC avec Windows To Go, ils profitent d’un système Windows 8 riche en fonctionnalités, 
cohérent et personnalisé, aussi sécurisé qu’un PC intégralement administré. À l’arrêt du 
système, ils peuvent retirer le périphérique USB. Aucune donnée n’est laissée sur le PC hôte.

Les sous-traitants peuvent se voir remettre une clé Windows To Go pour toute la durée de 
leur contrat. Ils sont ainsi immédiatement opérationnels et ne stockent pas les données 
de l’entreprise sur leur PC personnel. Désormais, les entreprises peuvent laisser leurs 
collaborateurs utiliser leurs propres PC en toute confiance, par le biais d’une clé USB 
Windows To Go. Windows To Go permet aussi de mettre en place des postes de travail en 
libre accès et d’offrir ainsi aux utilisateurs la possibilité de passer d’un poste de travail à un 
autre en toute simplicité. Avec Windows To Go, les administrateurs disposent d’une solution 
flexible adaptée à différents scénarios professionnels.

Toutes les fonctionnalités de sécurité de Windows 8 sont également disponibles dans 
Windows To Go, notamment les fonctions de démarrage sécurisé et de chiffrement de 
lecteur BitLocker. Ainsi, les administrateurs peuvent maintenir un niveau de sécurité optimal. 
Dans Windows To Go, les utilisateurs restent connectés aux ressources de l’entreprise grâce 
à DirectAccess ou à une connexion VPN (Virtual Private Network). Les administrateurs 
informatiques peuvent également gérer Windows To Go à l’aide d’outils standard de gestion 
des systèmes, comme ils le font avec Windows 8.

DirectAccess
Habituellement, les collaborateurs mobiles se connectent aux ressources intranet via 
un réseau privé virtuel (VPN). Cependant l’utilisation d’un VPN est parfois peu pratique, 
car l’utilisateur doit établir lui-même la connexion VPN, puis attendre que le processus 
d’authentification se termine. Si jamais un utilisateur oublie sa carte à puce ou son 
générateur de code numérique, il ne peut pas se connecter à distance. Les administrateurs 
informatiques ne peuvent pas diffuser de mises à jour tant que le PC n’est pas connecté 
au réseau de l’entreprise et par conséquent, le PC de ces utilisateurs n’est bien souvent 
pas à jour. En outre, chaque fois que le PC de l’utilisateur perd sa connexion Internet, 
la connexion au VPN doit à nouveau être établie.

Windows 8 Entreprise intègre la fonctionnalité DirectAccess, qui permet aux utilisateurs 
distants de se connecter plus facilement à un réseau d’entreprise. Elle fonctionne avec 
des cartes à puce virtuelles et n’oblige pas l’utilisateur à ouvrir une connexion distincte 
(VPN, par exemple). Chaque fois que les ordinateurs clients équipés de DirectAccess se 
connectent à Internet, les collaborateurs mobiles et distants sont connectés au réseau de 
l’entreprise, ce qui leur permet d’accéder aux applications métier, aux sites SharePoint et aux 
autres sites Web internes. Les administrateurs peuvent surveiller les connexions et gérer à 
distance les ordinateurs qui utilisent DirectAccess à tout moment lorsque le PC est connecté 
à Internet. Ils peuvent aussi mettre ces clients distants en conformité avec les règles de 
sécurité, en appliquant les dernières stratégies de sécurité et les mises à jour logicielles. 
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Avec Windows 8 Entreprise et Windows Server 2012, DirectAccess est plus simple à déployer 
et à gérer. DirectAccess peut désormais être déployé facilement au sein de l’infrastructure 
existante, ce qui contribue à réduire les coûts de déploiement. Les technologies 
indispensables pour la transition d’IPv6 vers IPv4 sont également incluses : les utilisateurs 
peuvent ainsi accéder aux ressources IPv4 au sein du réseau d’entreprise. 

 

Comparaison entre une connexion DirectAccess et une connexion VPN

Haut débit mobile
Les technologies de connexion mobile haut débit intégrées à Windows 8 prennent 
en charge les réseaux 3G et 4G et permettent ainsi aux collaborateurs mobiles de se 
connecter immédiatement à Internet. La prise en charge des réseaux mobiles haut débit 
dans Windows 8 aide les entreprises à maîtriser les coûts liés à la consommation de bande 
passante, grâce au compteur intégré. Les utilisateurs peuvent savoir facilement combien 
de bande passante ils ont consommé et prévoir ainsi leur budget hors forfait. Lorsque les 
collaborateurs mobiles se déplacent, Windows 8 utilise automatiquement les points d’accès 
Wi-Fi s’ils sont disponibles. Les coûts et la bande passante sont ainsi optimisés. 

BranchCache
BranchCache est une technologie d’optimisation de la bande passante WAN (Wide Area 
Network) qui permet de télécharger les fichiers, les applications et les autres contenus auprès 
du site principal de l’entreprise et de les stocker au sein de l’agence régionale. Les ordinateurs 
clients peuvent ensuite accéder à ces contenus localement, plutôt que de les télécharger en 
série via le WAN. Grâce à BranchCache, vous pouvez réduire l’utilisation du WAN et les temps 
d’accès aux données du réseau par les collaborateurs de l’agence régionale. Inclus dans 
Windows 8 Entreprise, BranchCache permet aux applications qui utilisent des connexions 
réseau d’être plus réactives et aux utilisateurs des sites distants de profiter de meilleures 
performances sur leur réseau local. 
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Cache de données BranchCache

BranchCache est plus facile à déployer et renforce la sécurité des caches de données. Avec 
BranchCache, plus besoin de configurer chaque agence une à une. Les clients sont configurés 
une bonne fois pour toutes via une stratégie de groupe. BranchCache intègre désormais 
une fonction de chiffrement de cache et supprime le besoin de recourir à des technologies 
de chiffrement des disques supplémentaires. Le déploiement s’en voit simplifié et la sécurité 
des données est renforcée. Les performances sont également améliorées grâce à différentes 
nouveautés, dont une technologie de déduplication des données, qui limite la transmission 
répétée de données identiques. BranchCache peut évoluer en fonction du nombre de 
bureaux, quelle que soit leur taille, en vous permettant de déployer autant de serveurs de 
cache hébergé que vous le souhaitez au sein de chaque site.

Améliorations en matière d’impression
Les scénarios d’impression sous Windows 8 ont été simplifiés. Windows 8 Entreprise possède 
un pilote d’impression préintégré qui permet aux utilisateurs d’imprimer des documents sur 
un large éventail d’imprimantes sans être obligés de rechercher les pilotes de l’imprimante 
sur un CD ou un site Web, de les télécharger et de les installer. Le pilote préintégré offre les 
fonctionnalités d’impression principales et les administrateurs n’ont plus besoin de charger 
plusieurs packages de pilotes sur le serveur d’impression. En outre, si le serveur d’impression 
exécute Windows Server 2012, les ordinateurs clients exécutant Windows 8 n’ont pas besoin 
de télécharger le moindre pilote pour utiliser une imprimante.

La fonctionnalité d’impression directe pour les filiales permet de rediriger les travaux d’impression 
d’une succursale vers des imprimantes locales, sans passer par un serveur d’impression situé 
dans un datacenter. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs n’ont pas besoin de déployer 
de coûteux équipements d’optimisation du WAN uniquement à des fins d’impression.
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Le déploiement des pilotes d’impression et les autres données de configuration peuvent 
être gérés de façon centralisée depuis le datacenter. Lorsqu’un travail d’impression est lancé 
à partir de la succursale, la configuration de l’imprimante et les pilotes sont obtenus par le 
biais du datacenter si nécessaire, mais le travail d’impression est envoyé à l’imprimante locale.

Si la liaison WAN est inactive, les travaux d’impression utilisent la dernière configuration 
connue. Ce fonctionnement permet à la succursale de continuer à imprimer des documents 
même si le WAN n’est pas disponible.

Un système connecté au cloud 
Pour les entreprises qui cherchent à profiter des dernières avancées en matière de 
technologies cloud, Windows 8 intègre un ensemble de fonctionnalités permettant 
d’exploiter toute la puissance du cloud. Lorsque vous ouvrez une session sur votre PC 
Windows 8, votre appareil se connecte immédiatement à vos contacts, fichiers et paramètres 
importants. Il vous suffit d’ouvrir une session avec un compte Microsoft pour que votre PC 
Windows 8 s’anime instantanément et retrouve toutes vos personnalisations de Windows : 
page de démarrage, thèmes, préférences linguistiques, favoris du navigateur, etc. S’il est 
nécessaire de restaurer le PC d’un utilisateur, le rétablissement des paramètres Windows est 
plus simple que jamais. Une fois le PC réinitialisé et l’utilisateur connecté à l’aide d’un compte 
Microsoft, celui-ci retrouve ses paramètres et peut télécharger facilement ses applications.

Pour les entreprises intéressées par les technologies de partage public de fichiers, SkyDrive 
constitue une solution de stockage cloud simple d’utilisation. Les fichiers SkyDrive peuvent 
être privés ou publics et l’accès peut aussi être limité à certains utilisateurs spécifiques. 

Des fonctionnalités de sécurité encore plus 
performantes
De la mise sous tension à la mise hors tension, Windows 8 fournit une infrastructure toujours 
plus sécurisée qui contribue à assurer la continuité des opérations.

Processus de démarrage sécurisé
Certains programmes malveillants affectent le processus de démarrage et s’immiscent 
dans le système avant même le démarrage de Windows ou du logiciel anti-programme 
malveillant. Dans une telle situation, ces derniers peuvent s’avérer incapables de protéger 
le système. Sur les appareils équipés d’un UEFI 2.3.1, la fonction de démarrage sécurisé 
de l’UEFI empêche le programme malveillant de démarrer avant Windows 8. Quant à elle, 
la fonctionnalité de démarrage sécurisé de Windows 8 protège la suite du processus de 
démarrage : noyau, fichiers système, pilotes indispensables au démarrage et le logiciel anti-
programme malveillant lui-même. Le logiciel anti-programme malveillant du système est la 
première application ou le premier pilote tiers à démarrer. Le fait de déplacer le logiciel anti-
programme malveillant dans le processus Démarrage sécurisé permet à ce dernier de ne pas 
être altéré. Si le programme malveillant parvient à altérer le démarrage sécurisé, Windows 
vous aide à le détecter automatiquement et à réparer le système.
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Processus de démarrage mesuré
Sur les systèmes TPM (Trusted Platform Module), Windows 8 peut réaliser une série de 
vérifications au cours du processus de démarrage. Celles-ci permettent ensuite de valider 
le processus de démarrage au-delà de la phase de démarrage sécurisé. Le processus 
de démarrage mesuré permet de mesurer et de signer tous les aspects du processus de 
démarrage, et de les stocker dans une puce TPM. Ces informations peuvent être examinées 
par un service distant pour vérifier l’intégrité d’un ordinateur avant de l’autoriser à accéder 
aux ressources. Ce processus s’appelle l’attestation à distance. 

Chiffrement de lecteur BitLocker 
Le chiffrement de lecteur BitLocker est une fonctionnalité de protection des données 
disponible dans Windows 8 Professionnel et Windows 8 Entreprise. Elle protège l’entreprise 
vis-à-vis du vol de données sur des ordinateurs perdus, volés ou mis au rebut sans précaution 
préalable. BitLocker chiffre maintenant les disques durs plus rapidement, ce qui permet de 
sécuriser les données sans entraver de façon significative la productivité des employés. 

BitLocker prend aussi en charge les disques chiffrés, c’est-à-dire les disques durs livrés déjà 
chiffrés par le fabricant. La technologie BitLocker déleste les opérations de chiffrement 
auprès du matériel, ce qui améliore les performances de chiffrement globales et réduit la 
consommation de ressources processeur et d’électricité. 

Sur les appareils dépourvus de fonctionnalité de chiffrement matériel, Bitlocker chiffre les 
données plus rapidement et les entreprises peuvent provisionner BitLocker plus simplement, 
sans pour autant affecter les délais. BitLocker vous permet de chiffrer l’espace utilisé sur un 
disque plutôt que de chiffrer l’intégralité du disque. À mesure que l’espace disponible est 
utilisé, il est chiffré. Le chiffrement des disques durs est ainsi plus rapide et moins perturbateur. 
En outre, l’expérience utilisateur est améliorée, car un utilisateur standard ne disposant pas de 
privilèges d’administration peut tout à fait réinitialiser le code confidentiel BitLocker. 

AppLocker
AppLocker est un mécanisme simple et flexible qui permet aux administrateurs d’indiquer 
exactement les applications autorisées à s’exécuter sur les PC des utilisateurs. Les 
technologies traditionnelles de contrôle d’accès telles que les services AD RMS (Active 
Directory Rights Management Services) et les listes de contrôle d’accès facilitent le contrôle 
des données auxquelles les utilisateurs ont accès. Néanmoins, elles n’empêchent pas les 
utilisateurs d’installer ou d’utiliser des logiciels non standard. Dans Windows 8 Entreprise, 
AppLocker permet aux administrateurs informatiques de créer des stratégies de sécurité par 
le biais d’une stratégie de groupe, afin d’empêcher l’exécution d’applications potentiellement 
dangereuses ou non approuvées. Avec AppLocker, les administrateurs définissent des règles 
basées sur différentes propriétés, notamment sur la signature du package de l’application 
ou sur le programme d’installation de l’application. En outre, ils peuvent contrôler les 
applications plus efficacement avec moins d’efforts de gestion. 

Service de réputation des applications Windows SmartScreen
Le service de réputation des applications Windows SmartScreen fait partie des fonctionnalités 
de sécurité de Windows 8. Ce service fournit des technologies basées sur la réputation 
des applications et protège les utilisateurs face aux logiciels malveillants qu’ils risquent de 
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rencontrer sur Internet. Cette technologie vérifie la réputation des nouvelles applications 
et contribue à protéger les utilisateurs, quel que soit le navigateur utilisé avec Windows 8. 
Elle contribue aussi à empêcher les logiciels malveillants et autres virus d’infiltrer votre 
organisation. La fonctionnalité de réputation des applications Windows SmartScreen 
collabore avec la fonctionnalité SmartScreen d’Internet Explorer, qui contribue également 
à protéger les utilisateurs face aux sites Web cherchant à acquérir des informations 
personnelles (noms d’utilisateur, mots de passe, données de facturation, etc.).

Contrôle d’accès basé sur les revendications
Le contrôle d’accès basé sur les revendications vous permet de configurer et de gérer des 
stratégies d’utilisation pour les fichiers, les dossiers et les ressources partagées. 

Les administrateurs informatiques peuvent autoriser de façon dynamique les utilisateurs 
à accéder aux données dont ils ont besoin, en fonction de leur rôle au sein de l’entreprise. 
Contrairement aux groupes de sécurité, contrôlés de façon statique, le contrôle d’accès 
basé sur les revendications permet aux administrateurs de contrôler l’accès aux ressources 
de l’entreprise de façon dynamique, en fonction des caractéristiques de l’utilisateur et de 
l’appareil stockées dans Active Directory. Par exemple, il est possible de créer une stratégie 
qui permet aux collaborateurs du service financier d’avoir accès au budget et à des données 
prévisionnelles spécifiques, et qui offre au service des ressources humaines la possibilité 
d’accéder au fichier du personnel. 

Améliorations en matière d’administration et 
de virtualisation
Avec l’apparition sur les lieux de travail de nouveaux formats et de terminaux mobiles, la gestion 
des appareils et des données d’entreprise est plus essentielle que jamais. La gestion sécurisée 
et les fonctions de sécurité sur lesquelles s’appuient des millions d’entreprises au quotidien 
sont incluses dans Windows 8, qui fonctionne tout aussi parfaitement avec les configurations 
matérielles actuelles. Allié à des outils qui simplifient les tests de compatibilité et le déploiement, 
Windows 8 s’intègre facilement à la plupart des infrastructures existantes d’administration 
des postes clients. Si votre entreprise exploite des versions antérieures de Windows Server, 
Windows 8 peut être géré facilement aux côtés de vos autres PC clients Windows.

Hyper-V client
La fonction Hyper-V client de Windows 8 Professionnel et Windows 8 Entreprise offre 
une plateforme de virtualisation robuste qui permet aux équipes informatiques et aux 
développeurs d’exécuter différents environnements de clients et de serveurs sur leurs PC 
Windows 8. Les administrateurs peuvent tester et gérer plusieurs environnements à partir 
d’un seul PC, et évaluer ainsi les modifications dans un environnement de test avant leur 
déploiement en production. Grâce à sa prise en charge des réseaux sans fil et à ses modes 
de veille et d’hibernation, Hyper-V client peut fonctionner sur n’importe quel PC 64 bits 
compatible avec la traduction d’adresse de second niveau (SLAT), dont la plupart des 
ordinateurs portables équipés de processeurs Intel ou AMD. Les machines virtuelles peuvent 
être migrées facilement de Windows Server vers Hyper-V client sans la moindre modification, 
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ce qui facilite le travail des développeurs et des administrateurs. Hyper-V client prend 
également en charge les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits. Hyper-V client exploite les 
améliorations de sécurité de Windows 8 et peut être géré facilement par le biais des outils 
existants tels que System Center.

Nouveau format de disques durs virtuels
Le format VHDX, qui remplace le format VHD, offre une capacité bien plus importante 
et intègre une fonction de résilience. Le format VHDX prend en charge jusqu’à 64 To de 
stockage. Il est également doté d’une protection intégrée vis-à-vis des endommagements 
susceptibles d’intervenir au cours d’une coupure de courant et contribue à limiter la 
dégradation des performances sur certains disques physiques à grands secteurs.

Automatisation grâce à Windows PowerShell
Les tâches de gestion sont simplifiées, grâce à l’automatisation via Windows PowerShell. 
Windows PowerShell fonctionne avec une syntaxe facile à maîtriser. Les nouveautés de 
l’Environnement d’écriture de scripts intégré de Windows PowerShell permettent aux 
utilisateurs débutants ou expérimentés de créer plus facilement et plus rapidement des 
scripts d’automatisation clairs, simples à gérer et prêts à être utilisés en production. La saisie 
tactile semi-automatisée d’Intellisense, les extraits de code et la recherche par interface 
graphique améliorent la découverte des applets de commande et facilitent ainsi la recherche 
et l’exécution des quelque 1 200 nouveaux applets de commande de haut niveau, axés 
autour de tâches bien spécifiques. 

Test, déploiement et migration
Le déploiement de Windows 8 dans votre entreprise est plus rapide et plus simple que celui 
de Windows 7. Les outils améliorés permettent aux administrateurs informatiques de prendre 
les bonnes décisions en interrompant au minimum les activités des utilisateurs. Grâce à la 
nouvelle version d’Application Compatibility Toolkit (ACT), les administrateurs résolvent 
plus facilement les problèmes de compatibilité potentiels entre applications, en permettant 
d’identifier les applications qui sont compatibles avec Windows 8 et celles qui ne le sont 
pas. ACT vous aide à déployer Windows 8 plus rapidement en facilitant la hiérarchisation, la 
vérification et la détection des problèmes de compatibilité avec vos applications.

La migration des données utilisateur à partir d’une installation précédente de Windows peut 
être automatisée à l’aide de l’outil de migration utilisateur. Cet outil prend désormais en 
charge la migration des données utilisateur à partir des installations Windows XP. Le support 
de Windows XP ne sera bientôt plus assuré et c’est donc le moment idéal pour planifier votre 
migration vers Windows 8. 

Actualiser votre PC et Réinitialiser votre PC
Windows 8 contribue à rationaliser le processus de récupération des PC. Les outils Actualiser 
votre PC et Réinitialiser votre PC permettent aux utilisateurs de restaurer leur installation 
Windows 8 et de rétablir plus facilement le bon fonctionnement de leurs systèmes. Même 
lorsque Windows 8 ne peut pas démarrer, vous pouvez utiliser ces nouvelles fonctionnalités 
depuis l’Environnement de récupération Windows (WinRE). Actualiser votre PC permet 
aux utilisateurs de réinstaller Windows 8 tout en conservant leurs fichiers personnels, leurs 
comptes et leurs paramètres de personnalisation. Ces fonctionnalités permettent de remettre 
un PC en état de fonctionnement optimal plus rapidement et plus facilement. 
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Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
Fonctionnant avec Windows Server 2012, Microsoft VDI offre à ce jour le meilleur rapport 
performances-prix dans le domaine des bureaux virtuels. Le nouveau client de Bureau à 
distance (Remote Desktop) de Windows 8 Professionnel et Windows 8 Entreprise fonctionne 
avec VDI. Windows Server 2012 offre aux clients différents choix de déploiement, par le biais 
d’une plateforme unique et d’une expérience utilisateur uniformément riche. 

Les entreprises n’ont pas toutes les mêmes besoins. Aussi, VDI propose trois options de 
déploiement : machines virtuelles de session, machines virtuelles en pool et machines 
virtuelles personnelles. La configuration d’un environnement VDI est très simple, grâce à 
l’assistant de configuration. La gestion de l’environnement VDI est tout aussi aisée, grâce aux 
fonctionnalités d’administration, d’application intelligente des correctifs et de gestion unifiée. 
Les fonctionnalités de gestion de l’utilisation des disques et de répartition de charge, entre 
autres, assurent des performances et une flexibilité élevées. La prise en charge des dispositifs 
de stockage économiques et des sessions contribuent à briser les barrières liées à l’adoption 
d’une infrastructure VDI. Parallèlement, Microsoft RemoteFX offre une expérience utilisateur 
riche et similaire à celle d’un PC local : les utilisateurs peuvent lire des fichiers multimédia, 
profiter de graphismes en 3D et utiliser des périphériques USB et des appareils tactiles à 
travers tous types de réseaux (LAN ou WAN). Tous ces avantages sont accessibles sur les 
différents types de bureaux VDI (machines virtuelles personnelles ou mises en commun, 
ou encore ordinateurs de bureau fonctionnant avec des sessions). 

Résumé
Les collaborateurs ont une influence de plus en plus grande sur les technologies qu’ils 
utilisent au travail. Pour réussir à préserver la productivité et la sécurité de leurs utilisateurs 
partout et à tout moment sur une large gamme de terminaux, les administrateurs 
informatiques ont fort à faire.

Windows 8 est idéal pour les entreprises, car il allie une expérience utilisateur à même de 
séduire le plus grand nombre, aux fonctionnalités d’entreprise dont les équipes informatiques 
ont besoin. 

De par la puissance et l’intuitivité de son Bureau, les nouveaux moyens qu’il met à la 
disposition des utilisateurs pour interagir avec les applications métier Windows Store 
et sa prise en charge étendue des appareils mobiles, Windows 8 se présente comme la 
solution idéale pour les entreprises. Avec les fonctions de sécurité de bout en bout et les 
améliorations en matière de gestion, Windows 8 aide vos collaborateurs à renforcer leur 
productivité et contribue à mieux sécuriser leurs données.

Si vous souhaitez essayer Windows 8 Entreprise au sein de votre organisation, nous 
vous recommandons de télécharger la version d’évaluation de Windows 8 Entreprise, 
valable pendant 90 jours (http://technet.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-8.aspx). 
Ce téléchargement a été spécialement conçu pour aider les professionnels de l’informatique 
à tester la compatibilité de leurs logiciels et de leur matériel avec la version finale de 
Windows 8 Entreprise.




