
Le compte à rebours a déjà commencé. 

La fin du support technique
est une excellente opportunité de

prendre l'avantage sur la concurrence.

Conformité
Le non-respect des

exigences de conformité
peut entraîner l'interruption

des flux de travail. 

Sécurité
Sans mises à jour de

sécurité, vous exposez les
données sensibles de votre

entreprise à un risque.

Inefficacité
La maintenance de

systèmes par des accords de
service personnalisés pourrait

s'avérer plus coûteuse. 

En savoir plus : intel.ly/smbserver

Trouver un fournisseur de technologies Intel® près de chez vous : locate.intel.com/

Et une infrastructure vieillissante peut vous empêcher 
d'accéder à la virtualisation et au Cloud.

Le compte à rebours est lancé
Juillet 2015 marque la fin du support technique 
Microsoft pour Windows Server* 2003. 
Mettez dès à présent votre environnement 
informatique à niveau avec la famille de 
processeurs Intel® Xeon® E3 sous Windows 
Server* 2012 R2 afin d'obtenir les 
performances de pointe, la vitesse 
et la flexibilité dont vous avez besoin. 

Votre fournisseur de technologies Intel® local peut 
dès aujourd'hui vous guider dans vos premiers pas.

Agissez maintenant en faisant une mise à niveau.
Maximisez les performances, la sécurité et la conformité

de votre système avec la famille de processeurs
Intel Xeon E3 fonctionnant sous Windows Server 2012 R2.

Préparation
à la fin du

support technique pour
Windows Server* 2003

En savoir plus 
Intel et Microsoft offrent une plateforme technologique puissante et flexible

qui répond aux besoins de votre petite entreprise, aussi bien actuels que futurs.

$

Ensemble, ces solutions figurant parmi les leaders du marché :

Les risques pour votre entreprise sont considérables : 
Plus aucun correctif, une sécurité qui n'est

plus assurée, un système non conforme

Fournissent une 
base informatique 

adaptable.

Renforcent 
votre souplesse 
opérationnelle. 

Vous offrent des 
performances jusqu'à 

7,7x plus élevées.2,3

Aident à sécuriser
vos systèmes
et données.

Des performances

7,7x
plus élevées

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Les PME qui sont à la pointe de la technologie 
surpassent de loin leurs concurrents sur le marché.1

Le non-respect de la loi PCI pourrait amener Visa et Mastercard
à ne plus vouloir faire affaire avec votre entreprise.

Quand les délais seront écoulés...
... votre entreprise pourrait s'exposer à de gros risques.

Les PME à la pointe de la technologie :
Enregistrent une croissance 2x plus rapide et

une augmentation de leurs revenus annuels 15 % plus rapide1

1  Boston Consulting Group, « Ahead of the Curve », octobre 2013.

2  Les logiciels et charges de travail utilisés pour les tests de performances ont pu être optimisés pour de bonnes performances uniquement sur les microprocesseurs Intel®. Les tests de performances comme SYSmark* et 
MobileMark* sont effectués à l'aide de systèmes informatiques, de composants, de logiciels, d'opérations et de fonctions spécifiques. Toute modification de l'un de ces facteurs pourrait entraîner une variation des résultats obtenus. 
Nous vous recommandons de consulter d'autres informations et tests de performances si vous souhaitez mieux évaluer vos futurs achats, notamment les performances de ce produit lorsqu'il est associé à d'autres produits.   

3  Configurations : Processeur Intel® Xeon® 3060/Windows* 2003 OS (Score :  banc d'essai SPECint*_rate_base2006=26,8) par rapport à la plateforme Supermicro X10SLM+-LN4F équipée d'un processeur Intel® Xeon® E3-1281 v3 
(4 cœurs, 3,7 GHz, 8 Mo cache), technologie Turbo Boost activée, technologie Hyper-Threading activée, 16 Go de mémoire (4x 4Go DDR3-1600 UDIMM ECC), HDD 1To SATA 7 200 tr/min, Microsoft Windows Server* 2012 R2 Standard, 
compilateur Intel® 14.0.1.139 (Score estimé :  banc d'essai SPECint*_rate_base2006=207). Les résultats ont été estimés sur la base de l'analyse interne par Intel et sont fournis à titre informatif uniquement. Toute différence dans 
la conception ou la configuration matérielle ou logicielle du système peut affecter les performances réelles. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.intel.com/performance
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