windows 10, une nouvelle ère pour la dsi
Windows 10 est disponible depuis le 29 juillet 2015 sur des plateformes aussi variées que les PC, les smartphones,
les tablettes et les objets connectés. Garantissant une continuité d’usages entre ces devices et une « universalité »
de la plateforme applicative, Windows 10 revoit bien des standards au sein des DSI.

NOUVEAUTÉS WINDOWS 10
Applications universelles
Avec Windows 10 les applications
deviennent définitivement
universelles et compatibles avec
l’ensemble des appareils Windows
(PC, tablettes, smartphones…).
Certaines fonctionnalités vont vous
permettre de renforcer les
interactions avec vos clients,
d’améliorer la productivité de vos
collaborateurs… : l’assistant Cortana,
la reconnaissance de texte, le tactile,
l’audio, la vidéo et même les
hologrammes,…
Windows 10 ou Windows as a
Service
Windows 10 introduit une notion
fondamentale : Windows as a
Service. On ne parle pas ici de
Windows dans le cloud, mais d’un
processus d’évolution ou encore
d’amélioration continue.
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Pour s’adapter aux besoins et
contexte de chaque entreprise,
plusieurs rythmes de mise à jour
(«branches») sont proposés avec
Windows 10.
Une interface unique pour
réconcilier « bureau » et
« modern UI »
Windows 10 réconcilie le meilleur des
deux mondes apportés par
Windows 8.1 : l’interface « bureau »,
souvent vue comme l’environnement
professionnel de la machine, et
l’interface « moderne », avec ses
applications essentiellement tactiles,
réduisant ainsi la portée de la
gestion du changement par rapport
à ce que nécessite Windows 8.1.

Nos services
autour de
Windows 10
-- Réalisation d’étude
d’opportunité & de cadrage
-- POC (Proof Of Concept)
-- Inventaire et compatibilité
des matériels et des
applications
-- Migration et déploiement
-- Intégration dans les
solutions existantes (SCCM,
EMS, MDT, Intune…)
-- Conception design UX et
développement agile des
applications digitales
-- Transfert de compétences

NOTRE MÉTHODOLOGIE DE MIGRATION WINDOWS 10
Cette migration vers Windows 10 sera votre dernière « migration traditionnelle ». Afin de préparer un socle solide pour
le nouveau principe d’évolution continue, il est indispensable de la conduire avec méthodologie.
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POC WINDOWS 10
Nous réalisons un Proof Of Concept en 3 à 5 jours pour valider les bénéfices Windows 10 pour votre
entreprise et son intégration dans votre contexte incluant plusieurs ateliers sur des sujets techniques.
Etape 1
Ateliers de présentation
Windows 10 sur l’interface
utilisateur, le navigateur Internet,
le déploiement et les
démonstrations correspondantes

Etape 2
Ateliers sur la sécurité, la gestion
des identités et l’administration
des appareils sous Windows 10

Etape 3
Feuille de route pour la
préparation à Windows 10

EXPERTISES, CONNAISSANCES METIERS ET METHODES POUR
VOS APPLICATIONS « UNIVERSELLES »
Nous associons les opportunités
offertes par Windows 10 en termes
de fonctionnalités applicatives, à
notre connaissance de votre métier,
nos expertises et l’organisation
industrielle de nos pôles de
compétences technologiques ciblés
(mobilité et usages numériques,
analytics & big data, objets
connectés) pour concevoir,

développer, déployer et maintenir vos
solutions digitales. Nous nous
appuyons sur des méthodes
éprouvées (agilité, Scrum, DevOps,
eSCM...) pour délivrer nos services et
ce, avec la meilleure combinaison
possible entre la proximité des
agences et le réseau collaboratif de
nos centres de services industrialisés.
Tous nos services d’applications

management peuvent être réalisés
chez nos clients, dans nos centres de
services, en mode assistance
technique, en mode forfait de
moyens ou forfait de résultats et sont
basés sur des engagements
appropriés à vos enjeux et votre
contexte.
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