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Synthèse 

Intel a chargé Forrester Consulting d'effectuer une étude Total Economic Impact™ (TEI) 

et d'examiner le retour sur investissement envisageable pour les entreprises qui déploient 

la solution Intel Unite®. L'objectif de cette étude est de fournir aux lecteurs un cadre leur 

permettant d'évaluer l'impact financier potentiel de la solution Intel Unite sur leur 

organisation. 

Forrester recommande fortement aux lecteurs d'utiliser leurs propres estimations dans 

le cadre fourni dans le rapport afin de déterminer l'éventuel impact financier de la 

solution Intel Unite sur leur entreprise. 

La solution Intel Unite est une solution de partage de contenu et de collaboration qui 

aide ses utilisateurs à collaborer, à présenter et à partager des écrans partout dans le 

monde sans avoir besoin de câbles ou d'adaptateurs. Pour mieux comprendre les 

avantages, les coûts et les risques associés à cet investissement, Forrester a interrogé 

quatre clients ayant une expérience dans l'utilisation de la solution Intel Unite.  

Les entreprises interrogées ont décidé de déployer la solution Intel Unite en raison de 

sa technologie de vidéoconférence et de partage d'écran intuitive et sécurisée, de sa 

facilité de déploiement et de ses capacités sans fil. Cela s'est traduit par des avantages 

significatifs, comme détaillé dans l'étude de cas. Avec la solution Intel Unite, les 

entreprises ont amélioré l'efficacité de leurs réunions, réduit les temps d'arrêt et éliminé 

la nécessité d'installer et de gérer des câbles et adaptateurs existants. 

Avant d'utiliser la solution Intel Unite, les entreprises interrogées utilisaient 

principalement des câbles préinstallés (HDMI, VGA, USB, etc.) dans leurs salles de 

conférence et/ou dans leurs espaces de collaboration. Cependant, les entreprises ont 

signalé que les câbles étaient peu fiables, coûteux et difficiles à entretenir en raison de 

l'évolution constante de la technologie d'affichage et de dispositifs, avec pour 

conséquence des réunions retardées et inefficaces.  

Forrester a développé une organisation hybride en s'appuyant sur les données 

recueillies lors des entretiens avec les clients afin de refléter l'impact économique total 

que la solution Intel Unite pourrait avoir sur une entreprise. Cette organisation hybride 

est représentative des entreprises que Forrester a interrogées et sert à présenter 

l'analyse financière globale dans cette étude. Sauf indication contraire, toutes les 

valeurs sont présentées en « valeur actuelle sur trois ans pondérée par le risque ». 

Résultats clés 

Bénéfices quantifiés. Les avantages suivants reflètent l'analyse financière associée à 

l'organisation hybride. 

› Réduction des temps d'arrêt dus au démarrage des réunions et au 

changement de présentateurs : 507 117 $ d'économies. La facilité de connexion 

aux réunions et de passage d'un présentateur à l'autre grâce à la solution Intel Unite 

a permis de réduire les temps d'arrêt des réunions de 15 % par rapport aux 

solutions traditionnelles.  

› Les réunions sont jusqu'à 5 % plus productives, ce qui permet d'économiser 

2,25 minutes par réunion en moyenne et d'obtenir un gain d'efficacité de 

169 039 $. Les entreprises interrogées ont indiqué que les réunions avec la solution 

Intel Unite étaient plus productives et collaboratives que les réunions avec la 

solution traditionnelle. Des fonctionnalités telles que le partage multi-écran, l'accès à 

distance depuis n'importe quel endroit et l'intégration transparente de plug-in ont 

permis de rendre les réunions jusqu'à 5 % plus efficaces que lorsque les solutions 

traditionnelles étaient utilisées.  

Bénéfices et coûts 

  

 
 
 

Temps d'arrêt évités  
pendant les réunions : 

507 117 $ 
 
 

 
 

Productivité accrue  
des réunions : 

169 039 $ 

  
 

Réduction des temps  
d'arrêt des réunions : 

15 % 
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Total des 
bénéfices 

nets 
743 000 $

Investisse-
ment total 
130 000 $

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Résumé financier

507 100 $

169 000 $

66 800 $

Time saved during
meetings - ease of start-

up and switching
presenters

Increase in in-meeting
productivity

New and replacement
cabling cost avoidance

Bénéfices (sur 3 ans)

› Les coûts évités d'installation et de maintenance des câbles permettent de 

réaliser des économies de 66 790 $. Après l'installation de la solution Intel Unite, 

les entreprises n'ont plus besoin d'installer des câbles et des adaptateurs dans de 

nouvelles salles de conférence, ce qui évite les coûts liés au câblage et à la main-

d'œuvre. En outre, les entreprises n'ont plus besoin de conserver et de remplacer 

les câbles et adaptateurs anciens et endommagés, ce qui se traduit par des 

économies supplémentaires.  

Avantages non quantifiés. Les organisations interrogées ont relevé des avantages 

qualitatifs supplémentaires. Ces avantages ne sont pas quantifiés dans l'analyse 

financière, mais ont été mentionnés par les clients comme des avantages significatifs.  

› Les données de télémétrie permettent d'optimiser l'espace de travail. Les 

données de télémétrie de la solution Intel Unite fournissent aux entreprises des 

données et des informations sur la manière dont leurs employés exploitent et 

optimisent les espaces de collaboration.  

› Flexibilité des dispositifs de la solution Intel Unite. Les entreprises peuvent 

exploiter les dispositifs de la solution Intel Unite de manière créative, apportant ainsi 

de la valeur en dehors des collaborations et des présentations des réunions, comme 

l'affichage en temps réel des métriques de l'entreprise lorsque le dispositif 

Intel Unite n'est pas utilisé de manière active.  

› Intégration facile à l'architecture de sécurité. La solution Intel Unite est simple à 

déployer au sein des architectures existantes des entreprises et répond aux 

exigences de sécurité existantes. 

Coûts. Les coûts suivants reflètent l'analyse financière associée au déploiement par 

l'organisation hybride de 150 dispositifs de solution Intel Unite. 

› Le coût du matériel de la solution Intel Unite s'élève à 104 448 $. L'organisation 

hybride a déployé 150 dispositifs de solution Intel Unite sur trois ans. Aucun frais de 

licence n'est exigé pour le logiciel Intel Unite. 

› Le total des coûts internes de mise en œuvre et de maintenance et des coûts 

récurrents s'élève à 25 825 $. Les entreprises interrogées ont décrit les coûts de 

mise en œuvre et de main-d'œuvre liés au déploiement et à la maintenance de la 

solution Intel Unite.  

Les entretiens de Forrester avec quatre clients existants et l'analyse financière résultante 

ont révélé qu'une entreprise pouvait espérer des bénéfices de 742 946 $ sur trois ans, 

avec des coûts supérieurs à 130 273 $, ce qui représente une valeur actuelle nette  

(VAN) de 612 673 $ et d'un ROI de 470 %.  

 

RSI 
470 % 

Valeur actuelle 
des bénéfices 
742 946 $ 

Valeur 
actuelle nette 
612 673 $ 

Délai de  
retour sur 
investissement 
< 6 mois 

Initial               Année 1               Année 2           Année 3 

Gain de temps pendant 
les reunions : facilite de 

demarrage et de 
changement de 

presentateur 

Augmentation  
de la productivite  

en reunion 

Reduction des couts 
lies au renouvellement 

et au remplacement 
des cables 
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Le parcours client de la solution Intel Unite 

AVANT ET APRES L'INVESTISSEMENT DANS LA SOLUTION INTEL UNITE 

Organisations interrogées 

Pour cette étude, Forrester a mené quatre entretiens avec des clients qui utilisent la 

solution Intel Unite. Présentation des organisations clientes interrogées : 

 

Les clients de la solution Intel Unite peuvent effectuer des déploiements allant de 

quelques dispositifs à plusieurs milliers pour leur entreprise. La répartition approximative 

du nombre de dispositifs déployés dans l'ensemble des entreprises clientes de la 

solution Intel Unite est la suivante : 

› 20 % déploient entre 100 et 350 dispositifs au total 

› 35 % déploient entre 350 et 1 000 dispositifs au total 

› 45 % déploient plus de 1 000 dispositifs au total 

D'après les entretiens réalisés pour cette étude, Forrester estime que les résultats 

sont pertinents et solides pour les petits et les grands déploiements. 

Principaux défis avant la solution Intel Unite 

Avant d'investir dans la solution Intel Unite, les organisations interrogées ont décrit  

les difficultés rencontrées avec leur solution précédente : 

› Les heures de début de réunion étaient souvent retardées. Les entreprises 

interrogées ont indiqué vouloir réduire le temps nécessaire aux participants pour se 

connecter à la plateforme de réunion et la démarrer. Un responsable de l'exécution 

technique dans le secteur des services financiers a déclaré : « Nous avons 

participé à un grand nombre de réunions où nous consacrions plus de 20 minutes  

à la mise en place des dispositifs avant de démarrer la réunion. Les personnes 

commençaient à réserver les salles de conférence une demi-heure avant l'heure  

de début de la réunion pour avoir le temps de tout mettre en place. » 

› La technologie traditionnelle était contraignante pour les présentations, les 

collaborations et les vidéoconférences. Les entreprises ont décrit une mauvaise 

expérience utilisateur, des systèmes déroutants et obsolètes, ainsi qu'un manque 

d'innovation avec les solutions traditionnelles.  

SECTEUR D'ACTIVITE REGION PERSONNE INTERROGEE NOMBRE D'EMPLOYES 

Technologies médicales Monde entier  Architecte informatique senior 31 000 

Services financiers Monde entier Responsable de l'exécution technique 50 000 

Finance Monde entier 
Consultant en mise en œuvre des 
technologies de l'information 

6 000 

Fabrication Monde entier Chef de projet 40 000 

« Avant Intel Unite, nous ne pouvions 

plus utiliser nos salles de 

conférence sans utiliser un port 

VGA sur nos ordinateurs portables 

pour les appareiller au matériel 

disponible dans les salles de 

conférence. Ce facteur nous limitait 

considérablement dans l'achat 

d'ordinateurs portables. »  

Responsable de l'exécution technique, 

secteur des services financiers  
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› Les câbles et les adaptateurs étaient coûteux et peu fiables. Les entreprises 

interrogées ont convenu que la gestion des différents câbles et adaptateurs 

nécessaires à la connexion de tous les périphériques était une tâche quasiment 

impossible, ce qui a conduit à la nécessité d'avoir un environnement sans fil dans 

les espaces de réunion et de collaboration. Un architecte informatique senior dans 

le secteur des technologies médicales a indiqué : « C'était comme si chaque fois 

qu'une personne se rendait dans la salle de conférence, elle n'avait pas son 

adaptateur, avait le mauvais adaptateur ou en avait emprunté un. Les adaptateurs 

ne semblaient jamais convenir. Ce problème était systématique. C'est pourquoi 

nous avons cherché à créer un espace de travail sans fil. » 

Pourquoi avoir choisi la solution Intel Unite ? 

Les entreprises interrogées ont indiqué ci-dessous les raisons  pour lesquelles elles ont 

choisi la solution Intel Unite afin de relever leurs défis : 

› Nécessité d'avoir un environnement sans fil. Un consultant en mise en œuvre 

des technologies de l'information dans le secteur financier a déclaré : « Les 

employés utilisent différents produits allant des ordinateurs portables aux tablettes, 

et chaque produit possède des modèles différents avec des adaptateurs différents. 

Il arrive que les salles ne disposent pas de l'adaptateur approprié, que le câble ne 

fonctionne pas ou que nous devions présenter deux écrans en même temps, mais 

que nous ne disposions pas de la technologie nécessaire pour le faire. C'est 

pourquoi nous avions besoin d'une solution sans fil, et c'est pourquoi nous avons 

choisi Intel Unite. »  

› Sécurité. Un architecte informatique senior dans le secteur des technologies 

médicales a déclaré : « En ce qui concerne la sécurité, l'adoption a été simple car 

l'architecture a absorbé ce que nous utilisions déjà. Nos contrôles étaient 

identiques à ceux que nous utilisons pour nos dispositifs d'utilisateurs finaux. Nous 

avons donc pu travailler avec la sécurité assez rapidement. » 

› Facilité d'intégration. Un responsable de l'exécution technique dans le secteur 

des services financiers a déclaré : « Nous avons rapidement constaté que la 

solution Intel Unite offrait un avantage considérable, car il était possible d'y intégrer 

des applications de réunion tierces. En un seul clic, nous pouvons lancer une 

réunion via l'outil et tout s'affiche à l'écran dans nos salles de conférence, que les 

participants soient présents ou sur le terrain. Pouvoir lancer une réunion d'un 

simple clic est un atout majeur pour nous. » 

Après un processus d'analyse de rentabilisation évaluant plusieurs fournisseurs, les 

organisations interrogées ont choisi la solution Intel Unite et ont commencé le 

déploiement. 

 

  

« Nous apprécions le fait que la 

solution Intel Unite soit compatible 

avec nos modules de gestion 

actuels, que son interface soit facile 

à utiliser, qu'elle prenne en charge 

les plateformes que nous avions à 

l'époque et qu'elle offre une 

flexibilité pour les outils que nous 

utiliserons à l'avenir. »  

Architecte informatique senior, secteur 

des technologies médicales 

 

« Avec la solution Intel Unite, nous 

avons beaucoup plus de 

perspectives pour l'avenir. Nous 

utilisons un client standard qui est 

entièrement intégré, ce qui nous 

permet de connecter des éléments 

tels que des capteurs de 

mouvement et des caméras qui 

pourront servir dans les espaces de 

collaboration. » 

Chef de projet, secteur de la fabrication 
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Résultats clés avec la solution Intel Unite 

Les entretiens ont révélé que l'investissement dans la solution Intel Unite a permis aux 

organisations interrogées de relever les défis auxquels elles étaient confrontées, et a 

même offert des avantages supplémentaires :  

DES REUNIONS PLUS EFFICACES ET EFFICIENTES 

› Permet d'avoir des espaces de collaboration créatifs et ad hoc. Un architecte 

informatique senior dans le secteur médical a indiqué : « Nous plaçons le dispositif 

de la solution Intel Unite et un écran sur un chariot mobile, que nous utilisons lors 

de réunions de travail dans nos bureaux. C'est intéressant, car nous n'étions pas 

sûrs de la manière dont la technologie allait être appréhendée, mais lorsque j'ai 

visité les locaux, j'ai appris que ces méthodes sont largement répandues et très 

souvent utilisées. » 

› Réduction des temps d'arrêt lors du démarrage des réunions et du 

changement de présentateur. La solution Intel Unite a permis aux entreprises 

interrogées de réduire les délais de démarrage des réunions de quelques minutes 

à quelques secondes. Un architecte informatique senior dans le secteur des 

technologies médicales a indiqué : « L'approche PIN d'Intel Unite est vraiment 

simple. Il semble que les gens "la comprennent", tout simplement. Il leur faut juste 

le temps de lancer la solution, de regarder l'écran, de saisir le code PIN et de 

commencer la présentation. Tout se passe en quelques secondes. » 

 

TECHNOLOGIE DE VIDEOCONFERENCE ET DE PARTAGE D'ECRAN INTUITIVE 

ET SECURISEE 

› Liberté de choix en matière d'outils de productivité et d'intégration facile avec 

les partenaires et les modules complémentaires. Un consultant en mise en 

œuvre des technologies de l'information dans le secteur financier a déclaré : « Le 

fait qu'Intel déploie constamment de nouveaux plug-ins est très important pour 

nous, car cela nous permet d'avoir une plus grande liberté dans le choix des outils 

que nous utilisons et des entreprises avec lesquelles nous travaillons. La solution 

Intel Unite prépare notre entreprise à la collaboration. »  

› Présentation et partage d'écran en un seul clic. Un responsable de l'exécution 

technique dans le secteur des services financiers a déclaré : « La capacité de 

participation aux réunions pour les solutions tierces intégrées est excellente. La 

capacité à lancer la réunion et à avoir un contrôle total en un seul clic n'est possible 

avec aucune autre option matérielle. » 

 

SOLUTION SANS FIL 

› Les entreprises ne dépendent plus des câbles et des adaptateurs. Un 

responsable de l'exécution technique dans le secteur des services financiers a 

déclaré : « Nous voulons que nos employés puissent simplement se rendre dans 

nos salles de conférence et se connecter, quelle que soit la technologie dont ils 

disposent. Avec la solution Intel Unite, tout cela est possible. » 

› Economies sur les câbles et les adaptateurs. Un responsable de l'exécution 

technique dans le secteur des services financiers a déclaré : « Nous avons vite 

compris que si nous pouvions éliminer le chemin de câble dans chaque salle de 

conférence, nous pourrions économiser beaucoup d'argent. Les économies 

réalisées ont permis de financer le matériel de la solution Intel Unite et plus 

encore. » 

  

« Intel Unite a modifié notre façon 

d'interagir avec nos travailleurs 

distants. Nous avions un cas où un 

cadre était dans l'une de nos locaux 

à distance et nous voulions voir ce 

qui était présenté à l'écran depuis 

notre salle de réunion. Avant, nous 

n'avions pas de moyen efficace 

pour cela, mais avec la solution 

Intel Unite, le cadre a simplement 

saisi le code PIN pour rejoindre la 

réunion instantanément, voir la 

présentation et même partager  

son écran. » 

Architecte informatique senior, secteur 

des technologies médicales 

 

« Nous n'avons reçu que des avis 

positifs de la part des utilisateurs. 

Leur travail est facilité par la 

solution. La visualisation à  

distance est une fonctionnalité 

particulièrement intéressante. C'est 

formidable d'avoir la possibilité de 

participer à une réunion lorsqu'elle 

ne se déroule pas physiquement au 

bureau. Elle permet une plus 

grande flexibilité au niveau de notre 

personnel et, dans l'ensemble, une 

productivité accrue par rapport à 

notre ancienne solution. »  

Consultant en mise en œuvre des 

technologies de l'information,  

secteur financier 

 

« Grâce à Intel Unite, nos salles de 

réunion sont prêtes pour l'ère 

numérique. Cela facilite et accélère 

le travail de nos employés. »  

Consultant en mise en œuvre des 

technologies de l'information,  

secteur financier 
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Organisation hybride 

A partir des entretiens, Forrester a établi un cadre TEI, une organisation hybride et 

une analyse du retour sur investissement associé illustrant les zones affectées 

financièrement. L'organisation hybride est représentative des quatre sociétés que 

Forrester a interrogées. Elle est employée pour présenter l'analyse financière 

globale dans la section qui suit. L'organisation hybride synthétisée par Forrester 

suite aux entretiens avec les clients présente les caractéristiques suivantes :  

Description de l'organisation hybride. L'organisation hybride est un conglomérat 

mondial comptant 10 000 employés et un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de 

dollars par an. L'organisation dispose d'une main-d'œuvre répartie sur 10 sites, 

eux-mêmes répartis dans six pays, et d'un faible pourcentage d'employés à 

distance et sur le terrain. Les espaces de collaboration sont largement exploités, 

avec en moyenne 15 réunions par semaine et par espace de collaboration. En 

moyenne, chaque réunion dure 45 minutes et compte quatre participants.  

Caractéristiques de déploiement. L'organisation hybride a décidé de déployer la 

solution Intel Unite dans toutes les nouvelles salles de conférence et de l'installer dans 

toutes les salles existantes nécessitant une mise à jour. Par la suite, l'organisation 

déploie 50 dispositifs de solution Intel Unite par an, avec un total de 150 dispositifs 

déployés après trois ans. 

 

Hypothèses principales  

• 10 000 employés 

• 50 dispositifs Intel Unite par 

an pendant trois ans 

• 15 réunions par salle et par 

semaine 
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Gain de temps pendant les réunions : 
facilité de démarrage et de 

changement de présentateur, 
507 117 $ 

Augmentation de la 
productivité en 

réunion, 169 039 $ 

Réduction des coûts liés au renouvellement et au 
remplacement des câbles, 66 790 $ 

Total des bénéfices sur trois ans

742 946 $

Analyse des avantages et bénéfices 

DONNEES CONCERNANT LES BENEFICES QUANTIFIES POUR  

L'ORGANISATION HYBRIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Total des bénéfices 

REF. BENEFICE ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE 

Atr 
Réduction des temps d'arrêt des 
réunions 

105 300 $  210 600 $  315 900 $  631 800 $  507 117 $  

Btr Productivité accrue des réunions  35 100 $  70 200 $  105 300 $  210 600 $  169 039 $  

Ctr 
Réduction des coûts liés au 
renouvellement et au  
remplacement des câbles 

24 750 $  27 000 $  29 250 $  81 000 $  66 790 $  

 
Bénéfice total (pondéré  
par le risque) 

165 150 $  307 800 $  450 450 $  923 400 $  742 946 $  

 

Le tableau ci-dessus montre le total de tous 
les avantages dans les domaines énumérés 
ci-dessous, ainsi que les valeurs actuelles 
(VA) minorées de 10 %. Sur une période de 
trois ans, l'organisation s'attend à des 
bénéfices totaux (valeur actualisée ajustée en 
fonction du risque) de 742 946 $. Des 
descriptions et des calculs détaillés des 
avantages se trouvent à l'annexe B. 
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Coûts matériels d'Intel
Unite, 104 448 $ 

Coûts internes de mise en 
œuvre et de maintenance 

d'Intel Unite, 25 825 $ 

Total des coûts sur trois ans

130 273 $

Analyse des coûts 

DONNEES CONCERNANT LES COUTS QUANTIFIES POUR L'ORGANISATION HYBRIDE 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

Total des coûts 

REF. COUT INITIAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE 

Dtr 
Coûts matériels de la solution 
Intel Unite 

0 $  42 000 $  42 000 $  42 000 $  126 000 $  104 448 $  

Etr 

Coûts internes de mise en 
œuvre et de maintenance et 
coûts récurrents de la solution 
Intel Unite 

4 600 $  8 087 $  8 565 $  9 044 $  30 296 $  25 825 $  

 

Total des coûts (pondéré par 
rapport au risque) 

4 600 $  50 087 $  50 565 $  51 044 $  156 296 $  130 273 $  

 

Le tableau ci-dessus indique ci-dessous le 
total de tous les coûts dans les domaines 
énumérés, ainsi que les valeurs actuelles (VA) 
minorées de 10 %. Sur une période de 
trois ans, l'organisation hybride s'attend  
à un coût total (valeur actuelle pondérée  
par rapport au risque) de 130 273 $.  
Des descriptions et des calculs détaillés  
des coûts se trouvent à l'annexe B. 
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Les résultats financiers calculés dans les 
sections Avantages et Coûts peuvent être 
utilisés afin de déterminer le retour sur 
investissement, la valeur actuelle nette  
et la période de récupération de 
l'investissement de l'organisation hybride. 
Forrester suppose un taux d'actualisation 
annuel de 10 % pour cette analyse.  

Résumé financier  

MESURES CONSOLIDEES SUR TROIS ANS AJUSTEES EN FONCTION DU RISQUE 

Graphique du flux de trésorerie (pondéré par rapport au risque) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 -$0.1 M

$0.1 M

$0.2 M

$0.3 M

$0.4 M

$0.5 M

$0.6 M

$0.7 M

$0.8 M

$0.9 M

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Total costs

Total benefits

Cumulative net benefits

 

Ces valeurs de retour sur 

investissement, valeur 

actuelle nette et période  

de récupération de 

l'investissement sont 

déterminées en appliquant 

les facteurs d'ajustement  

du risque aux résultats  

non ajustés dans chaque 

section sur les avantages  

et les coûts. 

Tableau du flux de trésorerie (pondéré par rapport au risque)  

  INITIAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUELLE  

Total des coûts (4 600 $) (50 087 $) (50 565 $) (51 044 $) (156 296 $) (130 273 $) 
 

Bénéfice total 0 $  165 150 $  307 800 $  450 450 $  923 400 $  742 946 $  
 

Bénéfices nets (4 600 $) 115 063 $  257 235 $  399 406 $  767 104 $  612 673 $  
 

RSI           470 % 
 

Période de récupération           < 6 mois 
 

        

 

Total des coûts 
 

Bénéfice total 
 

Bénéfices nets cumulés 

Flux de 
trésorerie 

0,9 M $ 

 
0,8 M $ 

 
0,7 M $ 

 
0,6 M $ 

 
0,5 M $ 

 
0,4 M $ 

 
0,3 M $ 

 
0,2 M $ 

 
0,1 M $ 

 
 
 

-0,1 M $ 

Initial            Année 1          Année 2          Année 3 
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Solution Intel Unite : présentation 

Les informations suivantes sont fournies par Intel. Forrester ne valide aucune allégation et ne promeut ni Intel ni ses offres.  

  

La solution Intel Unite® est une solution de collaboration sans fil simple et personnalisable qui permet aux utilisateurs de démarrer 

rapidement leurs réunions, sans avoir besoin de dongles, d'adaptateurs ou de câbles. Le contenu est partagé en toute transparence 

avec les salles de réunion et les utilisateurs distants peuvent facilement se connecter à ces sessions de manière plus sécurisée.  

Cette solution fonctionne avec les technologies existantes, dont les dispositifs et les systèmes d'exploitation. Les technologies de 

sécurité et de chiffrement Intel® permettent de garantir que le partage de contenu et de fichiers n'a lieu qu'entre les participants à  

la réunion. En outre, la solution offre aux responsables informatiques et aux responsables des locaux des indicateurs de visibilité,  

de contrôle et d'utilisation. La solution Intel Unite permet de créer des espaces de réunion intelligents pour une expérience de 

collaboration optimale.  

 

LA SOLUTION INTEL UNITE ASSOCIE : 

▪ Un PC équipé du processeur Intel® Core™ vPro™, compatible avec la solution Intel Unite, qui sert de plateforme dans la 

salle de conférence ou dans tout autre espace de réunion. 

▪ L'application Intel Unite®, une petite application client disponible sur un large éventail de périphériques. 

▪ Un service léger fonctionnant sur votre infrastructure existante, qui orchestre le code PIN. 

 

 
 
 

Pour en savoir plus, accédez à intel.com/unite. 

  

DECLARATIONS D'ECONOMIE 

Les scénarios d'économie décrits ci-dessous sont des exemples de la manière dont un produit 

Intel donné, dans les circonstances et configurations spécifiées, peut affecter les coûts futurs et 

permettre de réaliser des économies. Les circonstances varient d'un scénario à l'autre. Intel ne 

garantit pas les coûts ni les économies. 
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Annexe A : Total Economic Impact 

Total Economic Impact est une méthodologie développée par Forrester Research qui 

améliore les processus de prise de décisions technologiques de l'entreprise et aide 

les fournisseurs dans la communication de la proposition de valeur de leurs produits 

et services aux clients. La méthodologie TEI permet aux entreprises de démontrer, 

justifier et réaliser la valeur concrète des initiatives informatiques aux yeux de la 

direction et des autres parties prenantes du secteur essentielles.  

 

Approche Total Economic Impact 
 

Les avantages représentent la valeur fournie à l'entreprise par le 

produit. La méthodologie TEI accorde autant d'importance à la mesure 

des avantages et à la mesure des coûts, permettant un examen complet 

de l'incidence de la technologie sur l'ensemble de l'entreprise.  

 

 

Les coûts représentent l'ensemble des dépenses nécessaires pour 

fournir la valeur proposée, ou avantages, du produit. La catégorie Coût 

du TEI capture les coûts différentiels sur l'environnement existant pour 

les coûts actuels associés à la solution.  

 

 

La flexibilité représente la valeur stratégique qui peut être obtenue 

pour des investissements supplémentaires à venir en s'appuyant sur 

l'investissement initial déjà réalisé. Le fait d'être capable de capturer  

cet avantage a une valeur actuelle qui peut être estimée.  

 

 

Les risques mesurent l'incertitude des estimations d'avantages et de 

coûts fournies : 1) la probabilité que les estimations correspondent aux 

prévisions initiales et 2) la probabilité que les estimations seront suivies 

dans le temps. Les facteurs de risque TEI sont basés sur une 

« distribution triangulaire ».  

 
 

La colonne d'investissement initial contient les coûts engagés à « temps 0 » ou au début de 

l'année 1 qui ne sont pas actualisés. Tous les autres flux de trésorerie sont actualisés en 

utilisant le taux d'actualisation à la fin de l'année. Les calculs de la valeur actuelle sont calculés 

pour chaque estimation d'avantages et de coûts totaux. Les calculs de la valeur actuelle nette 

dans les tableaux récapitulatifs sont la somme de l'investissement initial et de la valeur 

actualisée des flux de trésorerie de chaque année. Les sommes et les calculs de la valeur 

actuelle des tableaux des avantages totaux, des coûts totaux et des tableaux des flux de 

trésorerie peuvent ne pas s'additionner exactement, car certains arrondis peuvent se produire.  

 

 
 
 

 
 

Valeur  
actualisée (VA) 
 

 

Valeur actuelle des estimations 
d'avantages et de coûts (actualisées)  
à laquelle est appliqué un taux d'intérêt  
(le taux d'actualisation). La valeur nette 
des coûts et des avantages se répercute 
sur la valeur actuelle totale des flux de 
trésorerie.  
 

 
Valeur actuelle  
nette (VAN) 

 
Valeur actuelle des flux de trésorerie nets 
futurs (actualisés) tenant compte d'un taux 
d'intérêt (le taux d'actualisation). Une  
VAN positive pour un projet indique 
normalement que l'investissement devrait 
être réalisé, à moins que d'autres projets 
n'aient des VAN plus élevées.  
 

 
Retour sur  
investissement (ROI) 

 
Le rendement attendu d'un projet (en 
pourcentage). Le ROI se calcule en 
divisant les bénéfices nets (bénéfices 
moins coûts) par les coûts.  
 

 
 

Taux  
d'actualisation 
 
 

Taux d'intérêt utilisé dans l'analyse des flux 
de trésorerie pour tenir compte de la valeur 
temporelle de l'argent. Les entreprises 
utilisent généralement des taux 
d'actualisation compris entre 8 % et 16 %.  
 

 
 
Période de récupération 
 
 
 

Le seuil de rentabilité d'un investissement. 
Il s'agit du moment où les bénéfices nets 
(bénéfices moins coûts) se retrouvent à 
l'équilibre avec l'investissement initial ou le 
coût initial. 
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Cadre de travail et méthodologie TEI 

En s'appuyant sur les informations fournies par les entreprises interrogées, Forrester 

a élaboré un cadre de travail Total Economic Impact™ (TEI) pour les organisations 

qui envisagent de mettre en œuvre la solution Intel Unite.  

L'objectif de ce cadre est d'identifier les coûts, les avantages, le gain de flexibilité et 

les facteurs de risque qui influent sur la décision d'investissement. Forrester a adopté 

une approche en plusieurs étapes pour évaluer l'impact que la solution Intel Unite 

peut avoir sur une organisation : 

DILIGENCE RAISONNABLE 

Nous avons réalisé des entretiens avec des intervenants d'Intel et des analystes de 

Forrester pour recueillir des données relatives à la solution Intel Unite. 

ENTRETIENS AVEC LES CLIENTS 

Nous avons interrogé six organisations qui utilisent la solution Intel Unite pour obtenir 

des données sur les coûts, les avantages et les risques de cette solution. 

ORGANISATION HYBRIDE  

Nous avons conçu une organisation hybride basée sur les caractéristiques des 

entreprises interrogées. 

STRUCTURE DU MODELE FINANCIER 

Nous avons construit un modèle financier représentatif des entretiens en utilisant la 

méthodologie TEI. Nous avons intégré à ce modèle la prise en compte des risques en 

nous basant sur les problématiques et les préoccupations des organisations 

interrogées. 

ETUDE DE CAS 

Emploi de quatre éléments fondamentaux de la TEI dans la modélisation de l'impact de 

la solution : les avantages, les coûts, la flexibilité et les risques. Les entreprises 

recherchent des solutions de plus en plus sophistiquées pour analyser le ROI des 

investissements informatiques. Pour répondre à leurs attentes, la méthodologie TEI de 

Forrester offre une visibilité complète sur l'impact économique total des décisions 

d'achat. Reportez-vous à l'annexe A pour plus d'informations sur la méthodologie TEI. 

La méthodologie TEI 

permet aux entreprises 

de démontrer, justifier et 

réaliser la valeur 

concrète des initiatives 

informatiques aux yeux 

de la direction et des 

autres parties prenantes 

du secteur essentielles. 

DECLARATIONS 

Les lecteurs doivent être conscients de ce qui suit : 

Cette étude est commandée par Intel et délivrée par Forrester Consulting. Elle n'est pas 

destinée à être utilisée comme une analyse de la concurrence. 

Forrester n'émet aucune hypothèse quant au retour sur investissement potentiel dont 

pourraient bénéficier d'autres organisations. Forrester conseille fortement aux lecteurs d'utiliser 

leurs propres estimations dans le cadre fourni dans le rapport pour déterminer la pertinence 

d'un investissement dans la solution Intel Unite®. 

Intel a examiné le contenu de cette publication et apporté des commentaires à Forrester. 

Toutefois, nous conservons un contrôle éditorial total sur l'étude et ses résultats et n'acceptons 

pas de procéder à des modifications qui pourraient entrer en contradiction avec les conclusions 

de Forrester ou obscurcir la signification de l'étude. 

Intel a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n'a pas participé à ces derniers. 
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Annexe B : détails des avantages et des coûts 

Avantage 1 : Réduction du temps d'arrêt des réunions 

Les entreprises interrogées ont décrit les avantages suivants liés à la réduction des 

temps d'arrêt des réunions : 

› Réduction du temps de démarrage des réunions et du temps nécessaire pour 

afficher la présentation à l'écran et la partager avec tous‑ les participants. 

› Possibilité de passer rapidement et efficacement d'un présentateur à l'autre sans 

câble ni adaptateur. 

Sur la base des entretiens avec les clients, Forrester estime pour l'organisation hybride : 

› Il y a 15 réunions par salle et par semaine, dont 50 % nécessitent une présentation 

et/ou un partage d'écran. 

› En moyenne, les réunions durent 45 minutes et comptent quatre participants. 

› Le salaire annuel moyen entièrement imputé pour les participants aux réunions 

est de 100 000 $, ce qui équivaut à 50 $ par heure. 

› Les temps d'arrêt sont réduits de 15 % et les employés bénéficient d'une 

économie de 30 % du temps consacré aux tâches productives. 

Cet avantage peut varier en raison de l'incertitude liée aux éléments suivants : 

› Durée moyenne des réunions et nombre moyen de participants. 

› Nombre de réunions.  

› Salaire entièrement imputé aux participants. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit ce bénéfice de 20 %, générant ainsi 

un bénéfice annuel allant de 105 300 $ avec 50 dispositifs de solution Intel Unite 

déployés à 315 900 $ avec 150 dispositifs de solution Intel Unite déployés, pondérés par 

le risque sur trois ans de 507 117 $.  

 

Le risque d'impact est le risque que les 
besoins opérationnels ou technologiques  
de l'organisation ne soient pas satisfaits par 
l'investissement, ce qui se traduit par des 
avantages globaux moindres. Plus  
l'incertitude est grande, plus la gamme  
de résultats potentiels pour les estimations 
des avantages est large. 

Bénéfice en 
VA sur 

trois ans

507 117 $

Réduction des temps  
d'arrêt des réunions : 

68 % du total des bénéfices 
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Avantage 2 : augmentation de la productivité des réunions  

Les entreprises interrogées ont noté que les réunions se déroulaient plus efficacement 

avec la solution Intel Unite en raison des éléments suivants : 

› Intégration de modules complémentaires tiers. 

› Participation transparente pour les travailleurs à distance. 

› Possibilité de partager plusieurs écrans à la fois. 

› Utilisation d'espaces de collaboration créatifs comme les chariots mobiles.  

Sur la base des entretiens avec les clients, Forrester estime pour l'organisation hybride :  

› Il y a 15 réunions par salle et par semaine, dont 50 % nécessitent une présentation 

et/ou un partage d'écran. 

› En moyenne, les réunions durent 45 minutes et comptent quatre participants. 

› Le salaire annuel moyen entièrement imputé pour les participants aux réunions est 

de 100 000 $, ce qui équivaut à 50 $ par heure. 

› La productivité est améliorée de 5 % et les employés bénéficient d'une économie 

de 30 % du temps consacré aux tâches productives. 

Cet avantage peut varier en raison de l'incertitude liée aux éléments suivants :  

› Durée moyenne des réunions et nombre moyen de participants. 

› Nombre de réunions par an.  

› Salaire entièrement imputé aux participants.  

› Gain de temps pour les tâches productives. 

Avantage 1 : tableau de calcul de la réduction des temps d'arrêt des réunions 

REF. MESURE CALC. ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

A1 
Nombre d'espaces de collaboration avec la solution 
Intel Unite 

Organisation hybride 50 100 150 

A2 
Nombre de réunions dans des espaces de collaboration 
avec présentations et/ou partage d'écran (par semaine) 

A1*15*50 % 375 750 1 125 

A3 Nombre moyen de participants par réunion Organisation hybride 4 4 4 

A4 Durée moyenne des réunions (min) Organisation hybride 45 45 45 

A5 
Réduction des temps d'arrêt grâce à la solution 
Intel Unite 

Organisation hybride 15 % 15 % 15 % 

A6 
Rémunération horaire moyenne des participants aux 
réunions 

Organisation hybride 50 $  50 $  50 $  

A7 Capture de productivité 
Hypothèse de 
Forrester 

30 % 30 % 30 % 

At Réduction des temps d'arrêt des réunions 
A2*A3*(A4/60)*A5*A6
*A7*52 

131 625 $  263 250 $  394 875 $  

  Pondération par rapport au risque ↓20%       

Atr 
Réduction du temps d'arrêt des réunions  
(pondérée par rapport au risque) 

 105 300 $  210 600 $  315 900 $  

 

Bénéfice en 
VA sur 

trois ans

169 039 $

Productivité accrue  
des réunions : 

23 % du total des  
bénéfices 
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Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit ce bénéfice de 20 %, générant 

ainsi un bénéfice annuel allant de 35 100 $ avec 50 dispositifs de solution Intel Unite 

déployés à 105 300 $ avec 150 dispositifs de solution Intel Unite déployés, pondérés 

par le risque sur trois ans de 169 039 $.  

 

 

Avantage 3 : réduction des coûts de renouvellement et de 

remplacement des câbles  

Les entreprises interrogées ont réalisé des économies et évité des coûts, car elles n'avaient 

plus besoin d'installer, de réparer ou de remplacer des câbles dans les espaces de 

collaboration.  

Sur la base des entretiens avec les clients, Forrester estime pour l'organisation hybride :  

› Le coût pour l'achat et le passage de câbles dans tous les espaces de collaboration 

s'élève à 500 $.  

› Le coût de la maintenance et du remplacement des câbles et des adaptateurs 

s'élève à 50 $ par an et par espace de collaboration.  

Cet avantage peut varier en raison de l'incertitude liée aux éléments suivants :  

› Coûts de câblage et d'installation pour les nouveaux espaces de collaboration.  

› Maintenance annuelle des câbles et des adaptateurs pour les espaces de 

collaboration.  

› Nombre de dispositifs de solution Intel Unite déployés. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a réduit ce bénéfice de 10 %, générant 

ainsi un bénéfice annuel allant de 24 750 $ avec 50 dispositifs de solution Intel Unite 

déployés à 29 250 $ avec 150 dispositifs déployés, pondérés par le risque sur 

trois ans de 66 790 $.  

 

Avantage 2 : tableau de calcul de l'amélioration de la productivité des réunions 

REF. MESURE CALC. ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

B1 
Nombre total de réunions avec la solution 
Intel Unite (par semaine) 

Organisation hybride 375 750 1 125 

B2 Durée moyenne des réunions Organisation hybride 45 45 45 

B3 Nombre moyen d'employés par réunion Organisation hybride 4 4 4 

B4 Gains de productivité avec la solution Intel Unite Organisation hybride 5 % 5 % 5 % 

B5 Capture de productivité 
Hypothèse de 
Forrester 

30 % 30 % 30 % 

B6 Rémunération horaire moyenne des participants Organisation hybride 50 $  50 $  50 $  

Bt Productivité accrue des réunions  
B1*(B2/60)*B3*B4 
*B5*52 

43 875 $  87 750 $  131 625 $  

  Pondération par rapport au risque ↓20 %       

Btr 
Augmentation de la productivité des réunions 
(pondérée par rapport au risque) 

  35 100 $  70 200 $  105 300 $  

 

Bénéfice en 
VA sur 

trois ans

66 790 $

Coûts de câblage évités : 
9 % du total des bénéfices 
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Avantages non quantifiés  

Outre les solides avantages quantifiables observés par les organisations interrogées,  

la solution Intel Unite offre également des avantages qualitatifs significatifs qui peuvent 

potentiellement être quantifiés dans une analyse financière si les données et les 

mesures appropriées sont fournies.  

› Les données de télémétrie permettent d'optimiser l'espace de travail.  

Les données de télémétrie disponibles de la solution Intel Unite fournissent aux 

entreprises des données et des informations sur la façon dont leurs employés 

exploitent les espaces de collaboration. Les données telles que le nombre de 

réunions, le nombre de participants par réunion, la disponibilité opérationnelle, 

l'exploitation de l'espace et les données d'utilisation permettent aux entreprises  

de repenser leurs espaces de travail physiques afin d'optimiser la productivité de 

leurs employés. 

› Flexibilité des dispositifs de la solution Intel Unite. Les entreprises peuvent 

exploiter les dispositifs de la solution Intel Unite de manière créative, apportant 

ainsi de la valeur en dehors de la simple collaboration et de la présentation des 

réunions. Une entreprise interrogée utilise les dispositifs pour afficher des mesures 

et des données en temps réel chaque fois qu'un dispositif de solution Intel Unite 

n'est pas utilisé dans une réunion. Cette adaptation accroît l'utilité du matériel tout 

en améliorant l'efficacité et l'esthétique de l'espace de travail physique. 

› Intégration facile à l'architecture de sécurité. Un responsable de l'exécution 

technique dans le secteur des services financiers a indiqué : « Nous avons étudié 

différentes solutions, mais notre équipe du réseau et de la sécurité n'acceptent 

aucune autre solution. La solution Intel Unite était la seule à répondre à nos 

exigences et pouvant être déployée en toute sécurité au sein de notre architecture. » 

Avantage 3 : tableau de calcul des coûts de renouvellement et de remplacement des câbles 

REF. MESURE CALC. ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

C1 
Nombre d'espaces de collaboration nouvellement équipés 
de la solution Intel Unite par année 

Organisation hybride 50 50 50 

C2 Coût de câblage par espace Organisation hybride 500 $ 500 $ 500 $ 

C3 
Nombre total d'espaces de collaboration avec la solution 
Intel Unite 

Organisation hybride 50 100 150 

C4 
Coût annuel de maintenance et de remplacement des 
câbles 

Organisation hybride 50 $ 50 $ 50 $ 

Ct 
Réduction des coûts liés au renouvellement et au 
remplacement des câbles 

(C1*C2)+(C3*C4) 27 500 $  30 000 $  32 500 $  

  Pondération par rapport au risque ↓10 %       

Ctr 
Réduction des coûts liés au renouvellement et au 
remplacement des câbles (pondérée par le risque) 

  24 750 $  27 000 $  29 250 $  

 

Les données de télémétrie 

permettent aux entreprises 

d'optimiser leur espace 

physique afin de favoriser 

l'efficacité et la 

collaboration. 
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Flexibilité  

La valeur de la flexibilité est propre à chaque client et la mesure de cette valeur varie 

d'une entreprise à l'autre. Il existe plusieurs scénarios dans lesquels un client peut 

choisir de mettre en œuvre la solution Intel Unite et se rendre compte ultérieurement 

des utilisations et opportunités supplémentaires offertes, y compris :  

› Réduction du nombre de dispositifs dans les salles de conférence. Un 

architecte informatique senior dans le secteur des technologies médicales a 

indiqué : « Nous souhaitons pouvoir déployer un seul dispositif dans chaque salle 

de conférence, qui soit capable de tout gérer : les conférences téléphoniques, les 

partages d'écrans, les présentations, etc. Grâce aux fonctionnalités actuelles de la 

solution Intel Unite et à l'intégration de plug-in tiers, cet objectif commence à 

devenir une réalité. » 

› Possibilité d'intégrer facilement de nouvelles technologies. La solution 

Intel Unite peut s'intégrer à de nombreuses nouvelles technologies dans lesquelles 

les entreprises sont susceptibles d'investir par la suite. Un chef de projet dans le 

secteur de la fabrication a déclaré : « Avec la solution Intel Unite, nous avons 

beaucoup plus de perspectives pour l'avenir. Nous utilisons un client standard qui 

est entièrement intégré, ce qui nous permet de connecter des éléments tels que 

des capteurs de mouvement et des caméras qui pourront servir dans les espaces 

de collaboration. » 

La flexibilité est également quantifiée lorsqu'elle est évaluée dans le cadre d'un 

projet spécifique (voir annexe A).  

  

La flexibilité, telle que définie par TEI, 
représente un investissement dans des 
capacités supplémentaires ou une capacité 
susceptible d'être transformée en avantages 
pour l'entreprise en vue d'un investissement 
supplémentaire. L'entreprise acquiert ainsi le 
« droit » ou la capacité de s'engager dans des 
initiatives à venir, sans y être obligée. 



 

18 | Total Economic Impact™ de la solution Intel Unite 

Bénéfice en 
VA sur 

trois ans

25 825 $

Coût 1 : coûts matériels de la solution Intel Unite 

Les entreprises interrogées ont noté des coûts matériels, mais aucun coût de licence pour 

la solution Intel Unite elle-même. Veuillez noter que cette analyse est basée sur la 

solution sur site. 

Sur la base des entretiens avec les clients, Forrester estime pour l'organisation 

hybride :  

› Un coût de 700 $ par dispositif de solution Intel Unite.  

Ce coût peut varier en raison de l'incertitude liée aux éléments suivants :  

› Nombre de dispositifs de solution Intel Unite déployés.  

› Coût par dispositif. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a pondéré ce coût de 5 %, ce qui donne  

un coût annuel de 42 000 $ avec une valeur actuelle sur trois ans pondérée par  

rapport au risque de près de 104 448 $.  

 

 

Coût 2 : coûts internes de mise en œuvre et de maintenance et coûts 

récurrents de la solution Intel Unite  

Les entreprises interrogées ont décrit coûts internes de mise en œuvre et de 

maintenance et coûts récurrents de la solution Intel Unite :  

› Installation du serveur et configuration du réseau.  

› Support continu et planification du déploiement.  

› Licence du système d'exploitation pour chaque dispositif de la solution Intel Unite.  

Sur la base des entretiens avec les clients, Forrester estime pour l'organisation hybride :   

› 16 heures pour installer la solution sur une base de données et configurer  

le réseau pour les nouveaux dispositifs de la solution Intel Unite, dont  

8 heures par an pour les mises en œuvre suivantes.  

› Les licences de système d'exploitation coûtent 100 $ par an et par périphérique.  

Coût 1 : tableau de calcul des coûts matériels de la solution Intel Unite 

REF. MESURE CALC. INITIAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

D1 
Nombre de nouveaux dispositifs de la 
solution Intel Unite 

Organisation hybride   50 50 50 

D2 Coût du matériel par dispositif Organisation hybride   700 $  700 $  700 $  

D3 Coûts de licence de la solution Intel Unite Organisation hybride   0 $  0 $  0 $  

Dt Coûts matériels de la solution Intel Unite D1*(D2+D3)   40 000 $  40 000 $  40 000 $  

  Pondération par rapport au risque ↑5 %        

Dtr 
Coûts matériels de la solution 
Intel Unite (pondérés en fonction  
des risques) 

  0 $  42 000 $  42 000 $  42 000 $  

 

La solution Intel Unite ne 
présente aucun coût de 
licence annuel. 

Frais en interne : 
20 % du total des coûts 
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› Il faut compter une heure pour l'approvisionnement logiciel et une heure pour 

installer chaque dispositif de solution Intel Unite dans une salle de réunion ou un 

espace de collaboration.  

Ce coût peut varier en raison de l'incertitude liée aux éléments suivants :  

› Temps de mise en œuvre et de maintenance.  

› Nombre de dispositifs de solution Intel Unite déployés.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a augmenté ces coûts de 15 %, obtenant 

ainsi un coût initial de 4 600 $ et un coût annuel allant de 8 087 $ avec 50 dispositifs de 

solution Intel Unite déployés à 9 044 $ avec 150 dispositifs déployés, pondérés par le 

risque sur trois ans de 25 825 $.  

 

 

 

 

Coût 2 : tableau de calcul des coûts internes de mise en œuvre et de maintenance et coûts récurrents de la solution 

Intel Unite 

REF. MESURE CALC. INITIAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

E1 
Nombre de nouveaux dispositifs de 
solution Intel Unite ajoutés chaque année 

Organisation hybride   50 50 50 

E2 
Total des dispositifs de la solution 
Intel Unite 

Organisation hybride   50 100 150 

E3 
Salaire entièrement imputé à l'informatique 
(horaire) 

Organisation hybride 50 $  50 $  50 $  50 $  

E4 
Installation de la base de données et 
configuration du réseau (heures) 

Organisation hybride 16 8 8 8 

E5 Coût de la base de données Organisation hybride 3 200 $  700 $  700 $  700 $  

E6 
Sous-total : installation sur la base de 
données 

E3*E4+E5 4 000 $  1 100 $  1 100 $  1 100 $  

E7 Support continu et planification (h/semaine) Organisation hybride   2 3 4 

E8 
Coûts de licence de système d'exploitation 
par dispositif 

Organisation hybride   100 $  100 $  100 $  

E9 
Sous-total : coût interne de maintenance 
des dispositifs de la solution Intel Unite  

(E7*E3*52) + E8   932 $  1 348 $  1 764 $  

E10 
Approvisionnement logiciel de la solution 
Intel Unite (heures/dispositif) 

Organisation hybride   1 1 1 

E11 
Installation matérielle de la solution 
Intel Unite (heures/dispositif) 

Organisation hybride   1,00 1,00 1,00 

E12 
Sous-total : coûts de mise en œuvre du 
nouveau dispositif de la solution Intel Unite 

E1* (E10+E11) *E3   5 000 $  5 000 $  5 000 $  

Et 
Coûts internes de mise en œuvre et de 
maintenance et coûts récurrents 

E5+E8+E11+E12 4 000 $  7 032 $  7 448 $  7 864 $  

  Pondération par rapport au risque ↑15 %        

Etr 
Coûts internes de mise en œuvre et de 
maintenance et coûts récurrents 
(pondérés par rapport aux risques) 

  4 600 $  8 087 $  8 565 $  9 044 $  

 

Le risque de la mise en œuvre correspond au 
risque qu'un projet d'investissement s'écarte 
des besoins initiaux ou attendus, résultant en 
des coûts plus élevés que prévu. Plus 
l'incertitude est importante, plus les résultats 
peuvent différer des estimations de coûts.  

 
Deux heures 

Durée totale 

d'approvisionnement logiciel 

et d'installation matérielle. 


