
Lafarge teste l’uItrabook™à écran tactile pour offrir un accès efficace et fiable aux informations au sein de l’entreprise 

Étude de cas

ultrabook™ avec processeur Intel® core™ i7 vPro™

Industrie  
Sécurité des postes clients en entreprise 

Informatique professionnelle intuitive et sécurisée

Entreprise 
Lafarge est l’un des leaders mondiaux des matériaux de construction durable pour le logement, les
transports et les infrastructures. Avec une présence dans 64 pays, Lafarge place les besoins de ses
clients au cœur de ses préoccupations. Les salariés de cette organisation complexe et dynamique
dépendent des ressources informatiques de l’entreprise pour accéder aux informations nécessaires 
à leur activité quotidienne, aussi bien au bureau qu’en dehors. 

Enjeux 
La DSI de Lafarge doit garantir l’efficacité et la sécurité des ressources informatiques pour les
employés. Outre l’utilisation de technologies standard, il est également important que les terminaux 
des employés viennent compléter les outils d’accès. La société souhaitait savoir si la dernière
génération d’Ultrabooks™ à écran tactile fonctionnant sous Windows* 8 pouvait améliorer la
productivité en offrant au personnel une plate-forme plus pratique, intuitive et sécurisée. Elle
souhaitait en particulier déterminer comment ces ordinateurs s’intègrent dans une stratégie de
sécurité visant à garantir l’intégrité des données utilisées par les employés afin de renforcer la
protection du capital intellectuel essentiel au succès de l’entreprise.

Solution 
La DSI a testé des Ultrabooks à écran tactile sous Windows 8 équipés de processeurs Intel® Core™ i7
vPro™1 pour déterminer leur valeur en tant que plate-forme informatique d’entreprise. L’équipe a non
seulement testé les performances de traitement de ces machines, mais a également évalué leur
capacité à fournir une plate-forme sécurisée, fiable et de confiance pour les activités quotidiennes. 
Elle a notamment examiné le matériel intégré aux processeurs pour chiffrer/déchiffrer rapidement les
données stockées sur l’Ultrabook et s’assurer qu’elles ne peuvent pas être consultées ni modifiées
sans autorisation, ainsi que la possibilité de désactiver l’ordinateur à distance avec la technologie
antivol Intel® (Intel® AT)2. Autre priorité : évaluer l’impact des fonctionnalités tactiles du matériel et
des logiciels sur la productivité des salariés.

Avantages
Les tests réalisés par Lafarge ont montré que l’Ultrabook permet de fournir des ressources
informatiques plus performantes et plus flexibles au sein de l’entreprise. L’équipe informatique a été
impressionnée par ses capacités de traitement,son format et l’interface utilisateur intuitive, qui
accélèrent l’accès aux informations et, par là même, le rythme d’innovation.
Elle a reconnu qu’avec une plate-forme d’architecture Intel® sous Windows 8, les entreprises
pouvaient soutenir activement les pratiques de travail associées au BYOD (Bring-Your-Own-Device).
Avec une plate-forme matérielle et logicielle unique qui permet d’utiliser différents types
d’appareils et de les gérer de façon uniforme, le personnel choisit le terminal le mieux adapté aux
tâches quotidiennes, tout en ayant la garantie qu’il est approuvé par l’entreprise.
Enfin, l’équipe a déterminé que les fonctions de sécurité intégrées aux processeurs Intel® Core™ i7
vPro™ permettent au personnel de mieux exploiter les ressources informatiques à sa disposition.
En fournissant un environnement plus sûr dans lequel les utilisateurs sont assurés de la protection
des données et ressources sans compromis sur les performances, de nombreuses restrictions
actuellement imposées aux employés peuvent être levées. Résultat : une mobilité et une liberté
supérieures pour le personnel.

Trouvez la solution adaptée à votre entreprise. Contactez votre représentant Intel, lisez les études
de cas sur le site dédié aux DSI (www.intel.co.uk/Itcasestudies) ou visitez le Centre IT sur intel.fr
(http://www.intel.fr/itcenter).

« Nous examinons une stratégie

technologique qui convient aussi

bien aux employés qu’à l’entreprise

dans son ensemble. En offrant une

plate-forme performante, flexible et

de confiance, l’Ultrabook sous

Windows 8 crée de nouvelles

opportunités de collaboration et

d’innovation, tout en permettant à

l’entreprise de contrôler ses

ressources informatiques. » 

Michel Juvin, 

Responsable de la sécurité informatique,

Lafarge
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