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Au cours des quelques dernières années, le nombre de types de 
périphériques client en cours d'utilisation chez Intel a augmenté 
de façon significative. Les cycles de renouvellement de 2 à 4 ans 
nous paraissent toujours présenter le meilleur coût total de revient, 
mais ceci ne signifie pas que nos pratiques de gestion du parc de 
périphériques client restent figées. Le renforcement de la sécurité a 
permis au département informatique d'Intel d'assurer l'assistance, au 
sens large, des appareils mobiles personnels, tandis que les avancées 
du système d'exploitation Windows* ont accéléré l'adoption des 
appareils tactiles. Plusieurs cas d'utilisation internes ont démontré 
l'intérêt des nouveaux formats, notamment pour les tablettes et les 
appareils 2 en 1 à architecture Intel®. Nous pensons qu'une version 
standardisée reposant sur Windows 8, disponible sur la plupart des 
appareils, offre le meilleur potentiel de gains de productivité.

En dépit de la multiplication des types d'appareils, nous continuons 
de respecter les fondamentaux de la gestion du cycle de vie des 
périphériques client :

• Mieux comprendre le coût total de revient

• Considérer les appareils comme des ressources stratégiques

• Rationaliser et sécuriser l'écosystème des composants matériels et 
logiciels tout en restant cohérent avec le choix des employés

• Souligner les avantages en termes de productivité que les nouvelles 
technologies apportent aux employés d'Intel

Lors de la prise de décision concernant la gestion du cycle de vie des 
appareils, nous nous inspirons des expériences passées1, de projets de 
validation de concept et de projets pilotes plus récents qui étendent 
cette expérience à des appareils très divers.

1 Voir le dossier IT@Intel « PCs as Strategic Assets » (Les PC en tant que ressources stratégiques).
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Prise en compte de l'ensemble 
des aspects du coût total de 
revient
Au milieu des années 1990, la stratégie Intel de gestion du cycle de vie 
des périphériques client reposait sur deux hypothèses : 

• Les PC (les seuls périphériques client à l'époque) avaient un cycle 
d'amortissement de quatre ans.

• La formule d'achat la plus économique consistait à fournir des 
PC bas de gamme avec un équipement sommaire pour les tâches 
généralistes. 

Toutefois, lorsque nous avons analysé le retour sur investissement 
des systèmes standard plus puissants, nous avons réalisé que les 
coûts d'acquisition ne représentaient qu'une petite partie du coût total 
de revient (TCO) pour les périphériques client. Nos études, qui ont 
commencé en 2009, font ressortir deux points essentiels :

• Les cycles de renouvellement de trois ans sont optimaux. En effet, 
les PC de plus de trois ans génèrent des coûts d'assistance et des 
failles de sécurité plus importants.

• L'utilisation de PC standard permet d'allonger le cycle de vie. Les PC 
bas de gamme ne prenaient pas en charge les systèmes d'exploitation 
les plus récents, ni les mises à jour d'applications, et duraient rarement 
aussi longtemps que prévu. De plus, les systèmes d'exploitation en 
place et les versions plus anciennes de navigateurs Web nuisaient à la 
sécurité et à la productivité, ce qui nous obligeait à les remplacer plus 
tôt que prévu. Cette approche pesait sur les coûts et réduisait le cycle 
utile de nos ressources.

Au cours des dernières années, nous avons évalué d'autres types 
d'appareils, tels que les Ultrabook™ et les tablettes à architecture 
Intel®, et sommes parvenus à des conclusions similaires : les appareils 
bas de gamme et grand public génèrent un coût total de revient 
supérieur, tandis que les appareils de qualité professionnelle durent 
plus longtemps et réunissent les fonctionnalités indispensables pour les 
employés d'Intel. Notre stratégie évolue constamment et nous suivons 
toujours de très près le coût total de revient de l'ensemble des appareils, 
ce qui inclut les Ultrabook, les tablettes et les appareils 2 en 1.2

2 Voir le livre blanc IT@Intel « Evaluating Ultrabook™ Devices for the Enterprise » (Évaluation des 
périphériques Ultrabook™ pour l'entreprise) et l'émission radio.
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Gestion des périphériques client 
dans le cadre d'une stratégie
Au cours des 5 dernières années, le paysage des appareils informatiques 
utilisés chez Intel a changé radicalement. En 2009, la plupart des 
utilisateurs avaient des ordinateurs portables avec Windows XP, sans 
périphérique. Les disques durs étaient la norme et seuls quelques 
utilisateurs bénéficiaient de smartphones fournis par l'entreprise. Les 
Ultrabook, tablettes et 2 en 1 n'avaient pas encore été développés. 

Depuis, de nouvelles fonctionnalités de sécurité ont été introduites. Elles 
incluent notamment la gestion des appareils mobiles et une authentification 
améliorée à deux facteurs, les périphériques client qui utilisent Windows 8 
et une majorité de nouveaux appareils tactiles. Les disques SSD font partie 
de notre plan directeur et de nombreux employés d'Intel utilisent leurs 
propres appareils, ce qui inclut les tablettes et les smartphones, dans 
l'environnement professionnel.

Nos critères de gestion des PC en tant que ressources stratégiques ont 
changé. Nous prenons désormais aussi en compte les nouveaux appareils 
et les nouvelles fonctionnalités, tout en maintenant les objectifs suivants :
• Sécurité renforcée
• Gains de productivité pour les employés et le personnel du service 

informatique
• Coûts réduits

L'expérience démontre que les fondamentaux de la gestion du cycle de vie des 
appareils restent inchangés, y compris avec cette évolution. Les périphériques 
client plus haut de gamme bénéficiant d'un cycle de renouvellement régulier 
améliorent la sécurité, facilitent la gestion du cycle de vie des appareils et 
réduisent le coût total de revient. L'optimisation des performances et la 
réduction des coûts impliquent la simplification au moyen de plates-formes et 
de processus de standardisation et l'exploitation de nouvelles technologies afin 
d'améliorer la productivité, l'efficacité et la sécurité. 

Simplification et sécurisation de 
l'écosystème matériel et logiciel
Le département informatique d'Intel comprend que la consumérisation de 
l'informatique est indissociable du concept de travail mobile. Les premières 
études que nous avons menées auprès des utilisateurs et nos observations 
ont révélé qu'il était possible de libérer plus de 5 % du temps de travail 
par semaine avec les technologies sans fil et mobiles ; des fonctionnalités 
qui sont désormais incontournables. Nous explorons constamment les 
nouvelles technologies émergentes et tentons d'évaluer leur potentiel 
d'application afin d'améliorer la productivité et réduire le coût total de 
revient. Afin de booster la productivité et la satisfaction de l'employé, 
nous proposons un vaste choix de types d'appareils et de formats à nos 
employés. Cependant, pour les appareils appartenant à l'entreprise, nous 
avons retenu le système d'exploitation Windows 8 et avons également 
adopté une version client standardisée.

– Voir le livre blanc IT@Intel « Accelerating Deployment of Touch 
Devices to Extend Platform Life » (Accélération du déploiement des 

appareils tactiles pour étendre la durée de vie de la plate-forme).

Notre étude menée auprès de 
plus de 6 000 employés d'Intel 
à l'échelle internationale révèle 
que 90 % des participants 
préfèrent un appareil tactile.

90 %
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Il est possible d'assurer l'assistance des appareils choisis par les employés tout 
en simplifiant notre environnement, ce qui apporte de nombreux avantages :
• Réduction des frais généraux et amélioration de la sécurité réseau du fait 

de la réduction de la complexité de la base installée. 
• Réduction des coûts d'assistance informatique au moyen d'un nombre 

optimal de configurations matérielles, ce qui diminue les besoins en 
formation, documentation et mise en place de processus uniques. D'autre 
part, cette approche nécessite moins de systèmes et de composants, ce 
qui réduit les coûts de réparation. 

• Mise en place plus rapide et économique des solutions dans la mesure 
où le processus de qualification et de test des logiciels et des mises à jour 
nécessite moins de personnel informatique. 

• Amélioration de la sécurité du réseau du fait du déploiement 
radicalement accéléré des correctifs de sécurité. 

Gestion du cycle de vie des périphériques client 
Notre stratégie de gestion du cycle de vie des appareils inclut les activités 
suivantes :
• Identification du taux de renouvellement optimal (actuellement de 2 à 4 ans 

pour les PC, et probablement du même ordre pour les autres formats).
• Optimisation du déploiement des nouvelles technologies.
• Amélioration de la précision de la gestion des stocks.
• Standardisation de la gestion des versions et des images, ainsi que des 

pratiques du service d'assistance d'Intel.
• Retrait des appareils obsolètes de la production.

Au fils des ans, nous avons développé des pratiques de gestion du cycle 
de vie des appareils qui présentent des avantages considérables. Ces 
avantages incluent le renforcement de la productivité des employés et 
l'amélioration de l'efficacité informatique tout en assurant la sécurité des 
ressources d'Intel, la création de valeur et l'exploitation des technologies 
émergentes. Par exemple, nous avons développé des outils capables 
d'anticiper la gestion des périphériques client. À cette fin, nous explorons 
activement les technologies de reconnaissance des clients, ce qui nous 
permet d'assurer nos services de façon optimale. Pour les employés 
disposant de tablettes et de 2 en 1 reposant sur l'architecture Intel®, nous 
proposons des applications spéciales qui facilitent les transferts d'un 
appareil à l'autre et s'appuyant sur le Cloud pour compléter le stockage 
limité de certains appareils. 

En 2012, nous avons optimisé notre processus de fourniture pour les 
ordinateurs portables, les Ultrabook et les 2 en 1, ce qui a débouché sur 
une meilleure expérience pour les employés ainsi qu'une productivité et 
une efficacité opérationnelle accrues. Les nouvelles phases standardisées 
du processus de fourniture de PC incluent la préparation des données, des 
paramètres et des applications de base. Désormais, au lieu d'emprunter un 
PC pendant une demi-journée, la plupart des employés peuvent obtenir un 
nouveau système, fonctionnel et personnalisé en moins d'une heure. 

Windows 8

Windows 8

Windows 8

NOUS RENFORÇONS 
LA PRODUCTIVITÉ
en standardisant l'utilisation de 
Windows* 8 et en prenant en 
charge le choix de périphériques 
multiples.
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Renforcement de la sécurité des périphériques client
Nous pensons qu'un parc sécurisé de périphériques client apporte de 
nombreux avantages, dont la réduction des coûts, une productivité 
renforcée, sans oublier la protection de la propriété intellectuelle. Afin 
d'améliorer la sécurité chez Intel, nous avons développé les solutions de 
sécurité suivantes :
• Modèle de confiance granulaire. Conçue pour des projets clés tels que la 

consumérisation de l'informatique et le Cloud Computing, notre nouvelle 
approche de la sécurité des informations assure un contrôle plus flexible, 
dynamique et granulaire de la sécurité que les modèles traditionnels. Elle 
repose notamment sur le calcul du taux de confiance, des zones de sécurité, 
des contrôles de sécurité équilibrés et un concept étendu des périmètres 
englobant les utilisateurs et les données. Le modèle de confiance nous 
permet de prendre des décisions d'accès en fonction du niveau de confiance 
du demandeur et de la sensibilité de l'accès requis. Ainsi, l'accès est bloqué 
lorsque le niveau de confiance est insuffisant. Il reste toujours possible, 
cependant, de réduire la sensibilité, par exemple en transformant une 
demande de téléchargement en une téléconsultation. 

• Chiffrement. En 2009, nous avons déployé le chiffrement logiciel sur 
les ordinateurs portables fournis aux employés. L'ensemble du disque 
était chiffré, ce qui incluait les données et les applications, le système 
d'exploitation et l'espace libre. Le développement de la norme Opal, 
éditée par le TCG (Trusted Computing Group), nous a conduits à formuler 
une feuille de route à long terme en 2012. Cette feuille de route porte 
sur les lecteurs en conformité avec Opal et les logiciels standard de 
gestion du chiffrement. Nous déployons actuellement la série d'unités de 
stockage SSD Intel® Pro 1500, conforme à Opal, sur nos plates-formes 
standard. Notre solution de gestion du chiffrement, McAfee Full Disk 
Endpoint Encryption for PCs, prend en charge ces lecteurs de façon 
fluide3. Notre plan directeur inclut l'équipement de tous les nouveaux PC 
avec des lecteurs professionnels à auto-chiffrement de type SSD Intel®  
et conformes avec Opal d'ici fin 2015.

• Connectivité sécurisée. Afin de faciliter l'utilisation des petits appareils 
à des fins professionnelles, le département informatique d'Intel a 
développé une solution de connectivité sécurisée. Cette solution élargit 
la gamme d'applications disponibles pour les appareils gérés, ce qui sera 
ensuite étendu aux appareils non gérés au moyen de notre application de 
gestion des périphériques mobiles (MDM, Mobile Device Management).

• Fourniture de services informatiques améliorée. En déployant des 
tablettes et des appareils 2 en 1 reposant sur une architecture Intel® 
avec Windows 8, nous sommes en mesure d'assurer l'assistance de ces 
appareils à l'échelle du réseau de l'entreprise de façon sécurisée. Les 
employés bénéficient ainsi de l'ensemble des avantages de Windows 8 
tout en respectant nos critères stricts de sécurité. 

3 Voir le livre blanc IT@Intel « Improving Data Protection with McAfee Drive Encryption » (Amélioration de la 
protection avec le chiffrement McAfee) et l'émission radio. 

Transformation des services 
d'assistance informatique
Notre modèle d'assistance a évolué, 
tout comme l'environnement du 
matériel physique. Nous sommes 
passés du modèle traditionnel 
d'assistance personnelle à un modèle 
centralisé d'intervention à distance. 
Ce changement nous a permis de faire 
face aux défis d'assistance simultanée 
de plusieurs systèmes, de réduire 
les coûts de fonctionnement et le 
temps d'attente pour les réparations 
du système. Actuellement, 96 % des 
employés d'Intel se déclarent satisfaits 
du service d'assistance interne d'Intel. 

Principales améliorations apportées 
récemment au service d'assistance :

• Outils d'auto-assistance. Notre 
utilitaire de vérification d'intégrité 
de PC en libre-service permet aux 
utilisateurs d'exécuter rapidement 
une série de tests de diagnostic et 
de résoudre de nombreux problèmes 
sans l'intervention du service 
d'assistance d'Intel. Nous avons 
également automatisé l'achat des 
périphériques ; les employés d'Intel 
peuvent obtenir immédiatement 
le matériel nécessaire en utilisant 
une machine qui met l'inventaire 
à jour automatiquement. Ainsi, 
ces appareils sont disponibles 
en moins d'une minute, quelle 
que soit l'heure de la journée.

• Portail d'assistance informatique. 
Une équipe composée de membres 
du personnel d'assistance et 
d'ingénieurs a mis en place un portail 
Web afin d'améliorer l'efficacité 
de nos agents d'assistance et 
l'efficacité générale du processus. 
Ce portail intègre plus de 20 outils 
et sources de données permettant 
aux agents de résoudre rapidement 
les problèmes tout en anticipant 
les difficultés potentielles avant 
que ces dernières ne nuisent à la 
productivité des utilisateurs.

IDE SATISFACTION 
CONCERNANT LE SERVICE 
D'ASSISTANCE D'INTEL

96 %
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Figure 1. Le nombre d'Ultrabook™ et 
d'appareils 2 en 1 utilisés chez Intel 
a augmenté constamment au cours 
des trois dernières années. Alors 
que ces appareils font désormais 
partie intégrante de notre paysage 
informatique, nous prévoyons de leur 
appliquer un cycle de renouvellement 
similaire à celui des ordinateurs 
portables.
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Amélioration de la productivité 
des employés par la technologie 
Nous renforçons la productivité des employés en offrant le bon appareil 
pour la bonne utilisation. Par exemple, lorsque nous avons commencé à 
déployer des tablettes à architecture Intel®, nous avons identifié des cas 
d'utilisation spécifiques qui pouvaient bénéficier d'une tablette en tant 
qu'appareil d'accompagnement. Nous en avons conclu que les appareils 
mobiles sont utiles pour les employés d'Intel, sachant que ces derniers sont 
souvent pris en exemple dans notre industrie. Pour ces employés, nous 
avons proposé des Ultrabook et des appareils 2 en 1 parmi les options de 
renouvellement.

Nous explorons la possibilité de proposer des tablettes reposant sur 
l'architecture Intel® parmi les options de renouvellement proposées en 
interne. Ces cas d'utilisation peuvent inclure un appareil partagé pour les 
employés des services de fabrication et de datacenter, ainsi que pour les 
salariés qui voyagent modérément. Au final, bien que nous n'ayons pas 
encore identifié de cas d'utilisation justifiant l'utilisation de tablettes en 
tant qu'appareil principal, nous prévoyons de proposer les tablettes à 
architecture Intel® dans le cycle de renouvellement.

Nous évaluons constamment les progrès technologiques et déployons 
de nouvelles technologies lorsqu'elles apportent un avantage métier 
significatif, par exemple :
• Appareils tactiles. Nous avons standardisé l'utilisation de Windows 8 en 

raison de ses fonctionnalités de sécurité étendues et de la prise en charge 
des appareils tactiles. Nous avons accéléré l'adoption d'Ultrabook tactiles 
en nous appuyant sur plusieurs facteurs : la demande de fonctionnalités 
tactiles est croissante, les applications d'entreprise sont de plus en plus 
tactiles et les appareils de ce type peuvent renforcer la productivité 
des employés et réduire le coût total de revient. Jusqu'à présent, nous 
avons déployé 30 000 appareils tactiles. D'ici fin 2014, nous prévoyons 
d'en déployer plus de 40 000. La Figure 1 illustre la croissance des 
périphériques tactiles chez Intel.

• Prestation de service flexible. Nous avons mis en place un ensemble 
hiérarchisé de services sécurisés et gérés qui apporte de la flexibilité et 
une productivité optimale aux employés d'Intel qui peuvent ainsi passer 
d'un appareil à l'autre en fonction des besoins et des performances.

• Réseau de hotspots pour les employés. La consumérisation de 
l'informatique et la nécessité d'un réseau professionnel plus accessible 
posent un défi en constante évolution au service informatique. En 2010, 
le département informatique d'Intel a mis en place le service Employee 
Hotspot pour l'accès Internet des appareils personnels. Afin de conserver 
une longueur d'avance, nous avons modifié l'architecture du service avec 
un réseau superposé, plus facile et économique à déployer. Ce nouveau 
réseau s'appuie sur le routage virtuel et la technologie de transfert, tous deux 
capables d'utiliser notre infrastructure réseau sans matériel additionnel.

Ces types de solutions, associés à notre cycle de renouvellement de 2 à 
4 ans pour les ordinateurs portables, ont contribué à améliorer et étendre la 
productivité de nos employés mobiles et débouché sur une administrabilité 
intégrée, moins d'interruptions et des réparations plus rapides.

93 %
DES ULTRABOOK™ ET DES APPAREILS 
2 EN 1 SONT TACTILES
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Conclusion
Le paysage informatique d'Intel a changé radicalement depuis 2009, 
date à laquelle nous nous sommes penchés sur le coût total de revient 
des périphériques client. Nous avons depuis déployé de nouveaux 
formats, identifié de nouveaux cas d'utilisation et introduit de nouvelles 
technologies. Mais certaines choses restent immuables. Les fondamentaux 
de la gestion du cycle de vie sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a cinq ans. 
Un cycle de renouvellement stable associé à des appareils plus performants 
améliore la sécurité, l'administrabilité et le coût total de revient. La 
simplification et la sécurisation de l'écosystème matériel et logiciel 
répond aux choix des usagers et résulte en des performances et des coûts 
optimisés. Notre analyse continue des avantages des nouvelles technologies 
pour l'entreprise permet de renforcer la productivité et la satisfaction 
au travail, tout en améliorant l'efficacité et la sécurité informatiques.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques du 
département informatique d'Intel, rendez-vous sur le site 
www.intel.com/IT.

IT@Intel
Nous proposons un lien entre les 
professionnels de l'informatique et 
leurs homologues chez Intel. Notre 
département informatique résout certains 
des problèmes technologiques les plus 
complexes à l'heure actuelle. Nous 
souhaitons donc partager directement 
notre expérience dans un forum ouvert.

Notre objectif est simple : contribuer à 
renforcer l'efficacité à tous les échelons 
de l'organisation et mieux rentabiliser 
les investissements informatiques. 

Suivez-nous et rejoignez la conversation :
• Twitter
• #IntelIT
• LinkedIn
• IT Center Community

Rendez-vous dès aujourd'hui sur notre site 
intel.com/IT ou contactez votre représentant 
Intel local si vous souhaitez en savoir plus. 
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