développer l’agilité des collaborateurs
La multiplication des technologies digitales permet aux utilisateurs d’adapter facilement leur environnement
de travail à leurs usages et pratiques collaboratives. Levier de productivité, cette souplesse suppose une gestion
globale et intégrée des terminaux, des applications et de la sécurité au sein du SI.
Pour apporter une réponse concrète à ces enjeux, Infeeny, l’entité du groupe Econocom dédiée aux technologies
Microsoft et Microsoft ont développé Digit-all Windows. Cette solution souple et personnalisée concilie la mise
à disposition d’un espace de travail agile en environnement Windows avec les besoins de l’entreprise en termes
de maîtrise des données, de sécurité et de disponibilité.
Pour chaque utilisateur,
la liberté de choix du device

Des applications
à portée de doigt

Des ressources accessibles
en tout lieu et à tout moment

Une solution adaptée à vos
usages

Une redevance en ligne avec
votre développement

Un haut niveau d’expertise sur les
solutions Microsoft et une réponse
modulaire pour optimiser l’exploitation
des ressources digitales et IT

Maîtriser les coûts et les rendre flexibles
pour les variabiliser au plus proche de
votre activité

www.infeeny.com

Un seul interlocuteur responsable
Une gouvernance globale sur
l’ensemble de la chaîne de valeur pour
simplifier la mise en œuvre et le
pilotage de vos projets

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE SOLUTION
Notre
engagement

vous accompagner
dans votre transformation digitale

et

Piloter de façon centralisée votre parc
multi-OS avec la plateforme Microsoft
Enterprise Mobility Suite (EMS)

yy Accéder à un large choix de terminaux multi-constructeurs
Smartphones, Tablettes, Hybrides et Laptops

yy Personnaliser les terminaux selon les profils métiers

Mettre à
disposition
les devices

Gestion des applications et paramètres

Master, OS Windows, applications, sécurité, usages métiers

Identité unique pour accéder aux applications cloud et
locales

yy Déployer au plus proche de l’utilisateur

Sécurisation des données de l’entreprise et des
connexions

yy Intégrer office 365 et ses extensions

Porter vos applications dans le cloud
hybride pour plus de flexibilité

Office, Outlook, Skype entreprise, Yammer, Sharepoint…

yy Développer vos applications métiers

Adapter
l’environnement
applicatif aux
usages

Au sein de l’infrastructure de l’entreprise

Portefeuille d’applications Infeeny, projet spécifique

Cloud Privé local ou hébergé par Infeeny
Cloud Mutualisé Infeeny

yy Mettre en œuvre un Business Store évolutif multi-devices

Cloud Public Microsoft Azure

Accès centralisé aux applications personnalisées et définies par l’entreprise

yy Intégrer les ressources dans votre environnement

Des « comités innovation » pour bénéficier
des opportunités technologiques

EMS, applications métier et de productivité, cloud

yy Garantir la disponibilité des infrastructures, devices et applications
Services Desk multi-expertises (support niveaux 1, 2 et 3)
Supervision et administration

Piloter les
ressources

TMA

yy Définir un catalogue de « packs » selon vos profils et les métiers des
utilisateurs :
Facturé sur la base d’une redevance à l’utilisateur

Maîtriser
les coûts

Selon des durées définies en fonction des usages

« End User Experience » : aligner en permanence le
catalogue de services sur les besoins des métiers
« SI hybride » : optimiser l’infrastructure pour la rendre
agile en terme de coûts, de performance et
d’exploitabilité

Maintien en conditions opérationnelles

Incluant pour chacun, le matériel, les applications et les services associés

développer ensemble l’agilité
de votre organisation

Disposer de ressources en adéquation
permanente avec vos besoins
Ajout ou retrait de « packs » à tout moment en fonction
de l’activité de l’entreprise
Refresh : remplacement de packs au moment opportun
pour aligner les ressources avec les besoins utilisateurs

ECONOCOM

réaliser aujourd’hui les promesses du digital

2,3 Md€

de chiffre d’affaires en 2015

+ de 9 000
collaborateurs

19 pays couverts
Contactez-nous : contact@econocom.com

www.infeeny.com

