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Synthèse 
Intel a développé la plateforme Intel® vPro™ telle une plateforme métier complète 
offrant des performances fondées sur les données, des fonctionnalités de sécurité 
renforcées, une gestion flexible et une infrastructure informatique cohérente, afin 
d'aider les entreprises à garder une longueur d'avance. Intel a chargé 
Forrester Consulting de mener une étude Total Economic Impact™ (TEI) et 
d'examiner le retour sur investissement (ROI) envisageable pour les entreprises 
qui déploient des ordinateurs équipés de processeurs Intel® Core™ vPro™, des 
technologies et des services sur la plateforme Intel vPro, comme la technologie 
d'administration active Intel®(Intel® AMT) sur les ordinateurs exécutant 
Windows 10 Professionel. L'objet de cette étude consiste à fournir aux lecteurs 
un cadre leur permettant d'évaluer l'impact financier potentiel du nouveau 
matériel équipé de la plateforme Intel vPro sur leur entreprise.  

Afin de mieux comprendre les avantages, les coûts et les risques potentiels associés 
à cet investissement, Forrester a sondé plus de 250 personnes travaillant dans des 
structures de taille moyenne dans le monde entier (de 100 à 1 000 employés). 
De plus, Forrester a interrogé des personnes travaillant dans trois entreprises afin 
de valider les résultats de l'enquête et d'obtenir de plus amples renseignements 
à caractère narratif. Pour représenter les résultats de cette étude TEI, Forrester 
a créé une organisation hybride en fonction des renseignements qui sont ressortis 
des entretiens et de l'enquête. Cette entreprise prend la forme d'une entreprise de 
taille moyenne dotée de 750 ordinateurs portables et de bureau équipés de 
processeurs Intel Core vPro exécutant Windows 10 Professionnel. 

Avant le déploiement des ordinateurs équipés de processeurs Intel Core vPro, 
les entreprises disposaient d'une combinaison de processeurs et de systèmes 
d'exploitation disparates. Elles ont constaté une hausse des coûts de gestion 
informatique, un trop grand nombre d'appels au service d'assistance et des 
problèmes informatiques entravant la productivité des utilisateurs. Après avoir 
investi dans des processeurs Intel Core vPro avec le système d'exploitation 
Windows 10 de Microsoft, les entreprises (à la fois celles auprès desquelles nous 
avons mené des entretiens et celles que nous avons sondées) en ont constaté les 
avantages : une sécurité renforcée, une gestion plus efficace et des employés plus 
productifs. Ces avantages sont notamment dus aux fonctionnalités et technologies 
intégrées à la plateforme Intel vPro, telles que les fonctionnalités de sécurité 
reposant sur le matériel, les processeurs rapides et la gestion flexible. 

Résultats clés 
Avantages quantifiés. Les bénéfices quantifiés de la valeur actualisée (VA) 
ajustée en fonction du risque sont représentatifs des bénéfices enregistrés par 
les entreprises interrogées : 

› La diminution du nombre de problèmes de sécurité permet d'économiser 
environ 7 680 heures d'assistance de sécurité par an grâce à une 
diminution des tâches d'assistance et de gestion. Les entreprises ont 
déployé la plateforme Intel vPro avec des fonctions intégrées, telles que la sécurité 
renforcée par le matériel, la gestion d'image stable, ainsi que la technologie 
d'administration active Intel (Intel AMT) pour assurer une sécurité accrue et une 
gestion à distance. Par conséquent, les problèmes de sécurité et de gestion, 
quel que soit leur niveau d'importance, ont été réduits, grâce aux améliorations 
apportées par la plateforme Intel vPro et Windows 10 Professionnel. De plus, 
les entreprises ont résolu les problèmes restants bien plus rapidement. « Nous 
n'avons pas besoin d'envoyer nos ingénieurs ou notre personnel de l'assistance 
informatique sur le terrain », explique le responsable informatique d'une société 
britannique de services financiers. Les problèmes courants, par exemple 
concernant une demande de mot de passe, ainsi que les problèmes critiques 
pour l'entreprise, tels qu'une grave attaque de sécurité, ont tous été réduits.  
Cela a permis de gagner un temps considérable sur les tâches d'assistance 
informatique et de gestion. Sur trois ans, la diminution des coûts de gestion et 
du support lié à la sécurité représente une économie de près de 1,2 million $ 
pour l'organisation hybride.

Avantages 

 
 
Economies sur les coûts  
de sécurité informatique : 
1,2 million $ 

 
 
Amélioration de la productivité  
des utilisateurs finaux : 
1,3 million $ 

 
 
Réduction des risques de  
sécurité des données :  
211 000 $ 

 
 
Organisation hybride : 
• 600 employés 

• 750 ordinateurs avec la plateforme 
Intel® vPro™ et Windows 10 

• Deux administrateurs de  
postes de travail 
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› Une productivité accrue des employés permet d'économiser environ 
28 160 heures grâce à une meilleure sécurité et une meilleure gestion des 
appareils. La plateforme Intel vPro assure une meilleure stabilité de l'ordinateur, 
prend en charge des processus informatiques intensifs et contribue au bon 
fonctionnement des périphériques. Grâce à la plateforme Intel vPro avec 
Windows 10 Professionnel, les employés passent moins de temps à attendre 
que les mises à jour soient installées, à gérer des problèmes qui nécessitent des 
opérations d'assistance de sécurité et de gestion, et à attendre que leur ordinateur 
portable ou de bureau sorte du mode de veille, lors de la mise sous tension et 
après le redémarrage. « Windows 10 avec vPro est un environnement plus 
stable [par rapport à notre ancienne infrastructure informatique] », explique 
le responsable informatique d'une entreprise américaine spécialisée dans 
le bâtiment. L'efficacité des employés représente près de 1,3 million de dollars 
sur trois ans pour l'entreprise. 

› Sécurité renforcée de l'ordinateur et des données. Outre les gains de temps 
liés à la sécurisation, la plateforme Intel vPro permet à l'entreprise de protéger 
ses données et réduit le risque de violation des données grâce à des fonctions 
de sécurité renforcée par le matériel et des fonctionnalités de gestion. Une seule 
violation des données peut coûter des millions de dollars répartis entre la perte 
de chiffre d'affaires, l'atteinte à la réputation, les mesures correctives à 
destination des clients, les frais ou amendes d'ordre réglementaire et les autres 
coûts directs et indirects pour l'entreprise. Les entreprises interrogées ont 
également mentionné la sécurité des données. « Nous avons eu le cas 
d'ordinateurs portables oubliés dans un avion, etc. », raconte le responsable 
informatique d'une société américaine du secteur de la construction. Non 
seulement les responsables informatiques n'ont pas besoin d'envoyer un 
administrateur informatique sur le terrain pour résoudre le problème ou installer 
une solution de remplacement, mais ils peuvent garder l'esprit tranquille, 
sachant que tout ordinateur perdu est sécurisé. Le responsable informatique 
d'une société de services financiers britannique explique : « Nous disposons 
d'une couverture complète sur tous nos ordinateurs équipés de processeurs 
Intel Core vPro. » Grâce à une sécurité accrue des données présentes sur les 
postes de travail, l'organisation hybride a économisé environ 211 000 $ sur 
trois ans. 

› Des installations de correctifs opportunes et plus rapides. Outre de réduire 
le temps d'assistance et de gestion pour résoudre les problèmes et répondre 
aux questions, la plateforme Intel vPro, qui inclut la gestion à distance 
automatisée avec la technologie d'administration active (Intel AMT), permet une 
gestion continue, pratique et efficace des correctifs. « La technologie AMT est 
tout simplement fantastique. Elle offre une grande flexibilité et favorise l'efficacité 
énergétique. Cette technologie a vraiment changé la donne », a déclaré le 
responsable informatique d'une société européenne de bio-informatique. Les 
responsables informatiques et les informaticiens de l'organisation hybride 
économisent un total de 832 heures en déploiement de correctifs et en gestion 
individuelle des exceptions, pour un total de 81 000 $ sur trois ans. 

Avantages non quantifiés. Les entreprises interrogées ont observé les avantages 
suivants, qui ne sont pas quantifiés dans cette étude :  

› Réduction ou évitement d'autres technologies ou solutions. Certaines 
entreprises interrogées ont cité une réduction des coûts d'achat et de licence, 
notamment par l'abandon d'une solution de chiffrement matérielle plus coûteuse, 
le regroupement des solutions d'imagerie et l'élimination des outils de gestion 
supplémentaires, par le biais d'une standardisation sur la plateforme Intel vPro. 

› Avantages présentés par d'autres matériels Intel. Les entreprises interrogées 
ont mentionné d'autres matériels, logiciels et services qui optimisent la valeur 
de la plateforme Intel vPro et de Windows 10. « Nous nous assurons toujours 
d'acquérir les unités de stockage SSD Intel », a déclaré le responsable 
informatique d'une société de services financiers britannique, soulignant leur 
vitesse et leur fiabilité. 

 

ROI  
155 % 

Bénéfices en 
valeur ajoutée 
2,8 millions $ 

VAN 
1,7 million $ 

Délai 
d'amortissement 
9 mois 
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Coûts. Les entreprises interrogées affichent les coûts de VA ajustée en fonction 
du risque ci-après : 

› Coûts permanents de gestion et de services. Chaque année, l'organisation 
hybride budgétise de nouvelles tâches de gestion quotidienne, directement 
associées aux ordinateurs équipés de processeurs Intel Core vPro, pour un  
coût total estimé à plus 470 000 $ sur trois ans. 

› Investissement dans de nouveaux ordinateurs portables et de bureau 
équipés de la plateforme Intel vPro. Le cycle de renouvellement des 
entreprises est en moyenne de 3,5 ans, et beaucoup d'entre elles avaient  
déjà acheté des ordinateurs équipés des processeurs Intel Core vPro et 
Windows 10 Professionnel. Cependant, les ordinateurs de certaines entreprises 
n'avaient pas été mis à jour à temps pour la mise en œuvre de leur stratégie 
visant à gérer les ordinateurs avec les outils de la plateforme Intel vPro. 
L'organisation hybride devait acheter environ 30 % des ordinateurs pour assurer 
une mise en œuvre complète dans toute l'entreprise ; ces coûts supplémentaires 
font partie de l'investissement dans la plateforme Intel vPro. Cela représente un 
surcoût en matière d'appareils pouvant s'élever jusqu'à 354 000 dollars au cours 
de la période de mise en œuvre. 

› Coûts de migration et de mise en œuvre de la plateforme Intel vPro et de 
Windows 10 Professionnel. Au cours d'une période de mise en œuvre de 
quatre mois, cinq employés de l'organisation hybride ont consacré la majeure 
partie de leur temps à gérer la mise en œuvre et le déploiement continus 
d'ordinateurs équipés de processeurs Intel Core vPro, ce qui impliquait de : 
configurer le système d'exploitation, mettre à jour les processus afin d'exploiter 
les nouvelles technologies telles que la gestion à distance, de configurer les 
stratégies utilisateur, de gérer les applications de test ainsi que les processus  
et de suivre des formations. Cette mise en œuvre intégrait des logiciels, du 
matériel et des services tiers supplémentaires. Coût total de la mise en œuvre : 
265 000 $. 

L'analyse financière de Forrester, fondée sur des entretiens et des enquêtes 
auprès de nombreux clients existants, a révélé qu'une organisation hybride a 
pu économiser 2,8 millions de dollars sur trois ans alors que ses coûts totaux 
s'élevaient à 1,1 million de dollars. Cela représente une valeur actuelle nette  
(VAN) de 1,7 million de dollars, un amortissement en neuf mois et un retour sur 
investissement de 155 %. 

  

 

Bénéfice total 
VA, 2,8 M $ 

Total des coûts 
VA, 1,1 M $ 

Initial Year 1 Year 2 Year 3

Résumé financier

Amortissement : 
9 mois 

Initial                            Année 1                         Année 2                          Année 3 
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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 entreprises qui envisagent de mettre en œuvre la plateforme Intel vPro.  

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 des processeurs 
Intel Core vPro sur une entreprise : 

DILIGENCE RAISONNABLE 
Nous avons réalisé des entretiens avec des parties prenantes d'Intel et des 
analystes de Forrester pour recueillir des données relatives à la plateforme 
Intel vPro. 

ENTRETIENS AVEC LES CLIENTS ET SONDAGES 
Nous avons mené des entretiens auprès de trois entreprises et sondé 
256 entreprises utilisant la plateforme vPro afin d'obtenir des données 
sur les coûts, les avantages et les risques. 

ORGANISATION HYBRIDE  
Nous avons conçu une organisation hybride à partir des caractéristiques des 
entreprises, aussi bien celles auprès desquelles nous avons mené des entretiens 
que celles que nous avons sondées. 

STRUCTURE DU MODELE FINANCIER 
Nous avons construit un modèle financier représentatif des entretiens et de 
l'enquête en utilisant la méthodologie TEI et nous l'avons ajusté en fonction 
du risque en nous basant sur les problématiques et les préoccupations des 
entreprises interrogées. 

ETUDE DE CAS 
Emploi de quatre éléments essentiels de la TEI dans la modélisation de l'impact 
de la plateforme Intel vPro : 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 en savoir 
plus 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 
essentielles du secteur. 

AVIS AUX LECTEURS 

Veuillez prendre connaissance des informations suivantes : 

Cette étude a été commandée par Intel et réalisée par Forrester Consulting. Elle n'a pas 
vocation à être utilisée comme une analyse concurrentielle. 

Forrester n'émet aucune hypothèse quant au retour sur investissement potentiel dont 
pourraient bénéficier d'autres entreprises. 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 plateforme Intel vPro. 

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 brouiller la signification de l'étude. 

Intel a indiqué des noms de clients en vue des entretiens, mais n'a pas participé 
à ces derniers. 
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Plateforme Intel vPro : parcours client 
TRANSITION VERS LA PLATEFORME INTEL VPRO : AVANT ET APRES 

Entreprises interrogées (entretiens et sondages) 
Dans le cadre de cette étude, Forrester a mené trois entretiens auprès de 
clients de la plateforme Intel vPro et sondé 256 autres entreprises. 

Nous avons mené des entretiens auprès de responsables informatiques de 
trois entreprises : une société européenne de bio-informatique, une société 
britannique de services financiers et une société de construction basée dans 
le nord-est des Etats-Unis. 

Les clients sondés sont originaires des pays ci-après et aux nombres suivants : 

› Etats-Unis (54). 

› Japon (54). 

› Royaume-Uni (51). 

› Allemagne (50). 

› Chine (47). 

Tous les participants, à savoir les personnes ayant passé les entretiens et 
celles qui ont répondu au sondage, travaillent dans des entreprises comptant 
entre 100 et 1 000 employés, suivant la répartition suivante en fonction des 
réponses : 

› Entre 100 et 399 employés (87). 

› Entre 400 et 699 (93). 

› Entre 700 et 1 000 (76). 

 

 

Base : 256 personnes interrogées travaillant dans des entreprises de taille moyenne ayant 
mis en œuvre la plateforme Intel vPro Source : Etude commanditée, réalisée par Forrester 
Consulting pour le compte d'Intel, juillet 2018 

L'enquête prend en compte un large éventail de secteurs, notamment ceux de la 
fabrication, des services professionnels, des produits de haute technologie, des 
télécommunications, de l'éducation, des services financiers, de la distribution et 
bien d'autres encore, comme illustré sur le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 
Pays des entreprises 
interrogées : 
Chine 
Allemagne 
Japon 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
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Base : 256 personnes interrogées travaillant dans des entreprises de taille moyenne  
ayant mis en œuvre la plateforme Intel vPro  
Source : Etude commanditée, réalisée par Forrester Consulting pour le compte d'Intel,  
juillet 2018 

Principaux défis 
Les entreprises interrogées ont reconnu que les anciens matériels et logiciels 
informatiques leur avaient parfois empêché de saisir les opportunités qui 
s'offraient à elles. Les entreprises ont vu une opportunité d'améliorer la gestion 
informatique, de renforcer la sécurité et d'augmenter l'efficacité. Les personnes 
interrogées ont identifié plusieurs problèmes clés : 

› Sécurité (81 %). Les entreprises ont rencontré des difficultés en matière de 
configuration informatique qui n'étaient peut-être pas conformes aux 
spécifications d'installation standard, qui ne disposaient peut-être pas des 
dernières mises à jour et des derniers correctifs et qui présentaient des failles 
potentielles de sécurité des données (comme l'absence d'options de 
chiffrement). Le responsable informatique d'une société européenne de bio-
informatique a déclaré : « La gestion des données et la sécurité des données 
sont importantes pour nous, car nous traitons divers ensembles de données 
scientifiques et médicales, qui comprennent des informations confidentielles, 
en particulier concernant les patients. »  

› Gestion et standardisation (56 %). Les correctifs n'ont pas été installés de 
manière efficace et standard. Il y avait trop d'appareils informatiques différents 
disponibles, et un grand nombre de ces appareils n'exécutaient pas le même 
système d'exploitation.  

› Coût informatique (60 %). La plupart des entreprises tentaient de réduire 
leurs coûts informatiques. Les entreprises avaient différents objectifs : 
verrouiller l'appareil et sécuriser les données, améliorer les normes de 
gestion et standardiser les processus informatiques. 

› Productivité (75 %). Avec une gestion informatique et une sécurité 
insuffisantes, les utilisateurs finaux étaient exposés à plus de problèmes 
et risquaient donc de perdre plus de temps. Les personnes interrogées ont 
constaté que les ordinateurs présentant le plus de problèmes ne fonctionnaient 
pas au mieux de leurs capacités. Elles ont également signalé que ces 
ordinateurs n'étaient probablement pas équipés de processeurs efficaces. 

› Mobilité (50 %). Dans l'ensemble, la moitié des personnes interrogées 
estime que la mobilité pose problème. Cette part est moins élevée aux  
Etats-Unis et au Japon, car ces deux pays ont un meilleur accès, et depuis 
plus longtemps, à des formats mobiles plus économiques tels que les 
tablettes, les téléphones et les appareils hybrides. A l'inverse, 58 % des 
personnes interrogées en Chine, en Allemagne et au Royaume-Uni 
identifient la gestion et la sécurité des appareils des utilisateurs 
hautement mobiles comme un problème crucial.  

 
Principaux problèmes : 
Sécurité 
Productivité 
Coûts informatiques 
Gestion informatique 
Mobilité 

« La gestion des données et la 
sécurité des données sont 
importantes pour nous. »  

Responsable informatique, société 
européenne de bio-informatique 
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Exigences relatives à la solution 
Les entreprises ont vu une opportunité de renforcer la sécurité, d'améliorer la 
gestion et la productivité dans un environnement d'ordinateur portable et de 
bureau plus standardisé. De plus, les entreprises interrogées cherchaient à 
mettre à disposition des ordinateurs haute performance et souhaitaient 
pouvoir gérer plus étroitement les ressources de l'entreprise. 

Si seuls 42 % des entreprises prêtaient une attention particulière aux coûts du 
matériel informatique, 60 % d'entre elles considéraient les coûts informatiques 
généraux comme un problème et souhaitaient en garder la maîtrise. Les 
entreprises étaient prêtes (et cherchaient peut-être déjà activement) à 
mettre en œuvre une solution matérielle et logicielle de qualité, permettant 
d'améliorer la gestion et la sécurité informatique, de réduire les coûts et 
d'améliorer l'efficacité. Nous avons demandé aux personnes interrogées : 
« Quelles sont les priorités qui vous ont incitées à investir dans des 
ordinateurs portables et de bureau équipés de processeurs Intel Core vPro et 
leur déploiement? » Sur une échelle de 1 à 5, les entreprises ont déclaré que : 

› L'amélioration de la sécurité était la priorité numéro un, avec une moyenne 
de 4,5 et 63 % des personnes interrogées jugeant cette priorité élevée ou 
absolue. Ce chiffre était encore plus élevé aux Etats-Unis, avec une note de 
4,6 et 89 % des personnes interrogées considérant cette priorité comme 
élevée ou absolue. Parmi les différentes catégories présentées dans cette 
question, la sécurité est la seule option pour laquelle nous n'avons enregistré 
aucune réponse « n'est pas une priorité ».  

› L'amélioration des performances a obtenu une note de 4,3 et 63 % des 
personnes interrogées l'ont classée comme une priorité élevée ou absolue. 

› L'amélioration de la productivité des employés a recueilli une note de 4,2, avec 
59 % des personnes interrogées jugeant cette priorité élevée ou absolue. 

Les entreprises ont ajouté des ordinateurs équipés de processeurs 
Intel Core vPro à leur parc : 

› Des ordinateurs produits par des fabricants répondant aux spécifications de 
la plateforme Intel vPro. 

› Des ordinateurs dotés de fonctionnalités, telles que des fonctionnalités de 
sécurité reposant sur le matériel, un processeur puissant et d'autres outils 
matériels et logiciels pour la gestion entreprise, notamment celles de taille 
moyenne.  

Comme les entreprises comptaient entre 100 et 1 000 employés (et ordinateurs), 
presque toutes ont pu achever le déploiement en moins de six mois et profiter 
de la plateforme Intel vPro dès la première année. En moyenne, 30 % des 
ordinateurs ont dû être achetés avant le calendrier de renouvellement matériel 
standard budgétisé. Ces achats sont inclus dans le coût d'investissement de 
l'analyse financière de cette étude. 

Résultats clés 
Les entretiens et les réponses aux sondages ont révélé qu'un investissement 
dans les processeurs Intel Core vPro pour les nouveaux ordinateurs exécutant 
Windows 10 Professionnel pouvait apporter une valeur ajoutée considérable, 
à plus forte raison par rapport aux ordinateurs non équipés de processeurs 
Intel Core vPro, aux ordinateurs n'exécutant pas Windows 10, ainsi que par 
rapport aux ordinateurs de plus d'un an. L'échelle des réponses possibles était 
la suivante : « Tout à fait d'accord », « D'accord », « Neutre », « Pas d'accord » 
et « Pas du tout d'accord » (les personnes interrogées n'ont jamais répondu 
« Pas du tout d'accord » à l'une de questions). 

 
Renforcement de 
la sécurité : 
81 % ont identifié ce 
problème comme un 
problème majeur 
63 % le classent comme 
priorité élevée ou absolue 
Note globale de 4,5 (sur 5) 

Base : 254 personnes interrogées travaillant dans  
des entreprises de taille moyenne ayant mis en  
œuvre la plateforme Intel vPro  
Source : Etude commanditée, réalisée par Forrester 
Consulting pour le compte d'Intel, juillet 2018 
' 
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› Sécurité renforcée. Les entreprises interrogées ont identifié des 
améliorations significatives en matière de sécurité des ordinateurs équipés 
de processeurs Intel Core vPro exécutant Windows 10. Les personnes 
interrogées étaient d'accord ou tout à fait d'accord sur les points suivants : 

• Les ordinateurs équipés de processeurs Intel Core vPro de 
Windows 10 sont plus sécurisés qu'auparavant (75%). 

• La conformité informatique et la création de rapports sont simplifiées 
et améliorées (76 %). 

• Les coûts de la main-d'œuvre liés à la sécurité informatique ont 
diminué (64 %). 

• La sécurité est bien meilleure sur le matériel plus récent que sur 
les ordinateurs portables et de bureau plus anciens (75 %). 

› Amélioration de la productivité. Les entreprises interrogées ont constaté que 
les utilisateurs finaux qui disposaient d'ordinateurs équipés de processeurs 
Intel Core vPro exécutant Windows 10 étaient plus productifs. Les personnes 
interrogées étaient d'accord ou tout à fait d'accord sur les points suivants : 

• Les ordinateurs fonctionnent mieux et sont plus rapides qu'avant (85 %). 
• Les utilisateurs disposant d'un matériel plus récent constatent une 

amélioration encore plus importante de la productivité (81 %). 
• Les différents formats disponibles pour les nouveaux ordinateurs 

équipés de processeurs Intel Core vPro (tels que les convertibles 
2 en 1) ont permis d'obtenir une meilleure adoption utilisateur, par 
exemple les commerciaux mobiles qui ont besoin d'ordinateurs 
portables à la fois légers et puissants (81 %). 

• L'autonomie de la batterie est prolongée (77 %). 
•  Les utilisateurs expérimentés, tels que les employés financiers, 

les experts en données et d'autres utilisateurs travaillant avec 
des ensembles de données volumineux, peuvent travailler plus 
rapidement grâce à des performances améliorées et à la baisse 
des pannes d'applications (79 %). 

› Tâches de gestion informatique améliorées. Les entreprises interrogées ont 
constaté des améliorations en matière de gestion des ordinateurs portables et 
de bureau équipés de processeurs Intel Core vPro exécutant Windows 10. 
Ces améliorations ont permis de gagner en efficacité et d'améliorer les 
performances informatiques. Les personnes interrogées étaient d'accord ou 
tout à fait d'accord sur les points suivants : 

• Les ordinateurs équipés de la plateforme Intel vPro exécutant 
Windows 10 sont plus faciles à gérer ( 77%). 

• La gestion est encore plus simple avec les nouveaux ordinateurs 
portables et de bureau (73 %). 

• Les ordinateurs présentent moins de problèmes (73 %). 
• Le nombre d'appels de niveau 2 (ou supérieur) au service 

d'assistance informatique pour des problèmes liés à la gestion des 
postes de travail a diminué (70 %). 

• Les coûts informatiques liés à la gestion des postes de travail ont 
diminué (67 %). 

• L'assistance et les solutions supplémentaires d'Intel ont contribué 
de manière significative à la valeur globale (71 %). 

  

Base : 255 personnes interrogées travaillant  
dans des entreprises de taille moyenne ayant  
mis en œuvre la plateforme Intel vPro 
Source : Etude commanditée, réalisée par Forrester 
Consulting pour le compte d'Intel, juillet 2018 
 

 

Base : 254 personnes interrogées travaillant dans des 
entreprises de taille moyenne ayant mis en œuvre la 
plateforme Intel vPro  
Source : Etude commanditée, réalisée par Forrester 
Consulting pour le compte d'Intel, juillet 2018 
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Organisation hybride 
A partir des entretiens et des réponses obtenues lors des sondages, Forrester 
a établi un cadre TEI, sous la forme d'une organisation hybride, et a effectué une 
analyse du retour sur investissement associé illustrant les domaines impactés 
sur le plan financier. L'organisation hybride est représentative des quelque 
260 sociétés que Forrester a approchées (entretiens ou sondages). Cette 
organisation sert à présenter l'analyse financière globale dans la section qui suit. 
L'organisation hybride synthétisée par Forrester à la suite des entretiens menés 
auprès des clients présente les caractéristiques suivantes :  

Description de l'organisation hybride. L'organisation hybride est une 
entreprise américaine comptant 600 employés et un total de 750 ordinateurs 
portables et de bureau équipés des derniers processeurs Intel Core vPro, 
dont 575 exécutant Windows 10. (Etant donné que la plupart des entreprises 
achètent des appareils par le biais d'un plan de licences en volume, 
Windows 10 Professionnel est utilisé comme référence dans cette étude.) 
Deux administrateurs de postes de travail à temps plein sont responsables 
de la gestion quotidienne, et trois ingénieurs support consacrent beaucoup de 
temps à répondre aux questions et à résoudre des problèmes informatiques. 

Avant que l'entreprise ne déploie des ordinateurs de bureau équipés de 
Windows 10 Professionnel et des derniers processeurs Intel® Core™ vPro™, 
elle comptait une large gamme d'appareils basés sur Intel et de versions du 
système d'exploitation Windows. Certains appareils étaient dotés de la 
plateforme Intel vPro, mais compte tenu du nombre restreint d'utilisateurs, le 
service informatique n'était pas encore en mesure de mettre en œuvre des outils 
de gestion pour l'exploiter pleinement. Par ailleurs, même si certains utilisateurs 
de l'entreprise pouvaient tirer parti de certaines améliorations en matière de 
sécurité, de performances et de stabilité, le taux d'adoption était trop faible 
pour bénéficier pleinement des avantages escomptés par l'entreprise. 

L'entreprise a utilisé la plateforme Intel vPro pour bénéficier des avantages 
actuels en matière de sécurité, de gestion et de productivité pendant environ 
un an, mais elle achetait des ordinateurs portables et de bureau équipés de 
processeurs Intel Core vPro depuis plusieurs années. 

Caractéristiques du déploiement. Pour une entreprise de 600 employés, 
la mise en œuvre d'ordinateurs équipés de processeurs Intel Core vPro et de 
Windows 10 Professionnel n'était pas aussi tentaculaire et aussi longue que 
ce que pouvait redouter une entreprise de plus grande taille. L'entreprise était 
suffisamment flexible pour pouvoir achever l'ensemble du déploiement en 
six mois sans que cela ait d'impact considérable sur les services ou les 
employés. 

 
Principales hypothèses 
600 employés 
750 ordinateurs 
Deux gestionnaires  
de postes de travail 
Trois techniciens support 
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Le tableau ci-dessus donne le total de tous 
les bénéfices dans les domaines énumérés 
ci-après, ainsi que les valeurs actualisées 
(VA) minorées de 10 %. Sur une période de 
trois ans, l'organisation hybride s'attend à 
un bénéfice total de la valeur actualisée 
ajustée en fonction du risque de plus de 
2,8 millions de dollars. 

Réduction des coûts  
de sécurité : 42 % du  
total des bénéfices 

Analyse des avantages 
DONNEES CONCERNANT LES BENEFICES QUANTIFIES POUR 
L'ORGANISATION HYBRIDE 

 

Réduction du temps et des coûts de résolution du 
support lié à la sécurité 
Par rapport à l'environnement précédent, qui comptait différentes technologies de 
processeurs et différents systèmes d'exploitation, les ordinateurs portables et de 
bureau équipés de la plateforme Intel vPro et exécutant Windows 10 Professionnel 
permettent de réduire le nombre de problèmes de sécurité. Les problèmes mineurs 
de sécurité (par exemple un utilisateur qui télécharge un virus ou un ordinateur 
infecté par un logiciel espion) sont moins nombreux, totalement évités ou résolus 
plus rapidement. De plus, l'impact des problèmes majeurs (tels qu'un événement 
de sécurité de type zero-day) peut être considérablement réduit. Les entreprises 
interrogées ont identifié la sécurité comme un problème crucial : 81 % l'ont identifiée 
comme tel et 63 % l'ont considérée comme une priorité élevée ou absolue. 75 % 
des personnes interrogées sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que la 
sécurité est bien meilleure qu'avant, tandis que 64 % sont d'accord ou tout à fait 
d'accord que les coûts de la main-d'œuvre informatique ont diminué. 

Les fonctionnalités et technologies de la plateforme Intel vPro renforcent la 
sécurité : 

› Technologie d'administration active Intel. (Intel AMT) 

› Fonctionnalités de sécurité matérielle renforcée. 

› Exigences matérielles spécifiques pour une infrastructure cohérente. 

Les nouveaux outils de la plateforme Intel vPro, tels que la solution 
d'authentification Intel®, la résilience du BIOS d'exécution Intel® et la chaîne 
d'approvisionnement transparente Intel® devraient encore améliorer la sécurité 
et l'efficacité de la gestion. 

Windows 10 Professionnel comprend également des fonctionnalités et des 
technologies, telles que Credential Guard et Windows Defender, qui, une fois 
déployées sur de nouveaux appareils équipés de la plateforme Intel vPro, offrent 
une protection encore plus élevée. 

Total des bénéfices 

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

Atr 
Réduction du temps et des  
coûts de résolution du support  
lié à la sécurité 

473 575 $  473 575 $  473 575 $  1 420 725 $  1 177 711 $  

Btr 
Amélioration de la productivité  
des employés grâce à des 
performances accrues 

541 538 $  541 538 $  541 538 $  1 624 615 $  1 346 726 $  

Ctr 

Réduction des coûts liés aux 
risques de sécurité grâce à la 
protection des ordinateurs de 
bureau et des ordinateurs portables 

85 000 $  85 000 $  85 000 $  255 000 $  211 382 $  

Dtr 
Efficacité accrue de la gestion 
informatique grâce à des outils  
de gestion améliorés 

32 680 $  32 680 $  32 680 $  98 040 $  81 270 $  

 
Total des bénéfices (ajusté en 
fonction du risque) 1 132 793 $  1 132 793 $  1 132 793 $  3 398 380 $  2 817 089 $  

 

42%
Bénéfice en 

VA sur 
trois ans

1,2 million $
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Pour l'organisation hybride, l'ancien environnement de gestion de la sécurité 
comprenait : 

› 80 problèmes mineurs par mois liés à la gestion des postes de travail qui ont 
nécessité un total de 5 heures de résolution par problème. 

› 10 problèmes majeurs par mois liés à la gestion des postes de travail qui ont 
nécessité 30 heures de résolution par problème. Remarque : Il s'agit d'une 
catégorie vaste ; pour de nombreuses entreprises, cette moyenne représentait 
un ou deux problèmes demandant beaucoup de temps pour être résolus, ainsi 
qu'une dizaine d'autres problèmes (ou plus) qui nécessitaient 5 à 10 heures de 
temps de résolution. 

Avec les nouveaux ordinateurs équipés de la plateforme Intel vPro et de 
Windows 10, le nombre de problèmes et le temps de résolution sont réduits : 

› 20 problèmes mineurs par mois nécessitent environ 1 heure de travail de 
résolution chacun. 

› Cinq problèmes majeurs par mois nécessitent 8 heures (en moyenne) de 
travail de résolution chacun. 

Pour l'organisation hybride, les résultats reposent sur :  

› Le salaire entièrement imputé au gestionnaire de la sécurité du poste de 
travail est estimé à 135 000 $. 

 

Réduction du temps et des coûts de résolution du support lié à la sécurité : Tableau de calcul 

REF. MESURE CALC. ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

A1 Problèmes mineurs liés aux ordinateurs utilisateurs avant la 
mise en œuvre de la plateforme Intel vPro et W10 (par mois)  80 80 80 

A2 Temps nécessaire à l'équipe informatique pour résoudre  
des problèmes mineurs auparavant (heures/problème)  5 5 5 

A3 Problèmes mineurs liés aux ordinateurs utilisateurs depuis la 
mise en œuvre de la plateforme Intel vPro et W10 (par mois)  20 20 20 

A4 Temps nécessaire à l'équipe informatique pour résoudre des 
problèmes mineurs aujourd'hui (heures/problème)  1 1 1 

A5 

Nombre total d'heures économisées depuis la mise en œuvre 
de la plateforme Intel vPro et Windows 10 qui permet de 
résoudre plus facilement les problèmes de sécurité mineurs 
et d'en diminuer le nombre 

(A1*A2-A3*A4)*12 4 560 4 560 4 560 

A6 Problèmes majeurs liés aux ordinateurs utilisateurs avant la 
mise en œuvre de la plateforme Intel vPro et W10 par mois  10 10 10 

A7 Temps nécessaire à l'équipe informatique pour résoudre des 
problèmes majeurs auparavant (heures)  30 30 30 

A8 Problèmes majeurs liés aux ordinateurs utilisateurs depuis la 
mise en œuvre de la plateforme Intel vPro et W10 par mois  5 5 5 

A9 Temps nécessaire à l'équipe informatique pour résoudre  
des problèmes majeurs aujourd'hui (heures)  8 8 8 

A10 

Nombre total d'heures économisées depuis la mise en œuvre 
de la plateforme Intel vPro et Windows 10 qui permet de 
résoudre plus facilement les problèmes de sécurité majeurs 
et d'en diminuer le nombre 

(A6*A7-A8*A9)*12 3 120 3 120 3 120 

A11 Salaire moyen du gestionnaire de la sécurité du poste 
de travail (valeur arrondie affichée) 135 000/2 080 $ 64,90 $  64,90 $  64,90 $  

At Réduction du temps et des coûts de résolution  
du support lié à la sécurité (arrondi) (A5+A10)*A11 498 500 $  498 500 $  498 500 $  

  Ajustement en fonction du risque ↓5 %       

Atr Réduction du temps et des coûts de résolution du 
support lié à la sécurité (ajustés en fonction du risque)   473 575 $  473 575 $  473 575 $  
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Le risque d'impact est le suivant : que les 
besoins opérationnels ou technologiques 
de l'entreprise ne soient pas satisfaits  
par l'investissement, ce qui se traduit par 
des avantages globaux moindres. Plus 
l'incertitude est grande, plus l'éventail  
de résultats potentiels pour les estimations 
des avantages est large. 

Cette analyse financière inclut les avantages de la technologie d'administration 
active Intel (Intel AMT) et du chiffrement des appareils, bien que ces 
technologies soient disponibles (respectivement dans le cadre de la plateforme 
Intel vPro avec Windows 10 Professionnel) depuis plusieurs années. Certaines 
entreprises n'ont pas pu les activer et les adopter de manière significative avant 
la mise en œuvre de leur plateforme Intel vPro, y compris l'outil de gestion et de 
sécurité et les améliorations des processus. 

Les gains de temps représentent une économie annuelle de près de 499 000 $. 
Cependant, il est possible que la diminution du nombre d'événements, les 
économies réalisées en matière de résolution et/ou les salaires aient été 
surestimés. Par conséquent, Forrester a revu ce bénéfice à la baisse de 5 %, 
ce qui représente donc un bénéfice annuel de près de 474 000 $. Ce bénéfice 
annuel représente une VA totale ajustée en fonction du risque -de 1,2 million 
de dollars sur trois ans.‑ 

Amélioration de la productivité des employés grâce 
à des performances accrues 
Grâce aux ordinateurs équipés de la plateforme Intel vPro exécutant 
Windows 10 Professionnel, les utilisateurs finaux peuvent s'attendre à une 
efficacité accrue par rapport à l'environnement précédent, composés de 
plusieurs processeurs, systèmes d'exploitation et outils de gestion. Les 
ordinateurs qui exploitent la plateforme Intel vPro et Windows 10 sont : 

› Plus rapides. Les processeurs haut de gamme sont plus rapides pour sortir 
du mode de veille, redémarrer ainsi que pour les cycles de mise sous tension 
et hors tension. 81 % des personnes interrogées étaient d'accord pour dire 
que les utilisateurs de matériel plus récent constatent une nette augmentation 
de la productivité. 

› Plus mobiles. Une meilleure autonomie de la batterie signifie que les 
employés peuvent être plus mobiles et travailler plus efficacement, sans se 
soucier de l'alimentation de leur ordinateur. « Certains de nos employés 
travaillent à distance et d'autres depuis l'étranger », explique le responsable 
informatique d'une société britannique de services financiers. 77 % des 
personnes interrogées étaient d'accord pour dire que l'autonomie sur batterie 
est meilleure. 

› Plus puissants. Un processeur haut de gamme peut également effectuer 
des calculs et gérer plus efficacement de grands ensembles de données. 
Cela signifie que les utilisateurs, tels que les analystes financiers qui 
manipulent des ensembles volumineux de données ou les commerciaux 
mobiles qui accèdent à distance aux systèmes backend, peuvent être plus 
productifs, en moins de temps. 85 % d'entre eux étaient d'accord ou tout à fait 
d'accord pour dire que les ordinateurs fonctionnent mieux et qu'ils sont plus 
rapides qu'avant. 

Les améliorations apportées en matière de sécurité informatique et de gestion 
ont également un impact sur les autres employés : La réduction du nombre 
d'appels au support informatique et de mesures correctives implique également 
que les utilisateurs finaux n'appellent plus tant et qu'ils passent moins de temps 
à attendre que leur problème soit résolu. Le responsable informatique d'une 
société européenne de bio-informatique a déclaré : « Nous avons beaucoup 
d'employés qui travaillent à distance. Auparavant, en cas de problème, ils 
devaient attendre de revenir sur leur lieu de travail pour demander de l'aide à 
l'équipe informatique, ou un quelqu'un devait se déplacer directement jusqu'à 
eux. » Le responsable informatique d'une entreprise américaine du secteur du 
bâtiment a déclaré :« Un jour, l'un de nos utilisateurs a dû tout arrêter pour 
pouvoir exécuter son application de conception. » 

48%

Bénéfice en 
VA sur 

trois ans

1,3 million $

Amélioration de la 
productivité des 

employés : 48 % du total 
des bénéfices 
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Pour l'organisation hybride, Forrester part du principe que :  

› Les 600 employés disposant d'ordinateurs équipés de processeurs 
Intel Core vPro exécutant Windows 10 bénéficient au moins d'un avantage 
(et certains employés ont plusieurs ordinateurs). 

› Les employés bénéficient d'une amélioration de la productivité de 30 minutes 
par semaine pour les tâches générales (ce chiffre pouvant être nettement plus 
élevé pour les utilisateurs expérimentés, dans les secteurs de la finance et de 
la vente). 

› Les employés gagnent également en productivité, en réduisant le nombre de 
problèmes de sécurité et en améliorant les processus de gestion informatique. 
« Nous enregistrons très peu de plaintes », a rapporté le responsable 
informatique d'une société américaine de construction. Alors que les sections 
précédentes et suivantes sur les avantages portent sur les tâches 
informatiques et les gains de temps de travail, les utilisateurs finaux en 
profitent également, avec une moyenne estimée à environ 25 minutes par 
employé et par semaine (mais, là encore, ces chiffres peuvent varier d'une 
semaine à l'autre). 

› Le salaire moyen entièrement imputé à l'ensemble de l'entreprise pour tous 
les employés disposant d'ordinateurs équipés de processeurs Intel Core vPro 
exécutant Windows 10 est de 100 000 dollars. 

› Pour des gains de productivité importants, tout le temps gagné n'est pas 
directement dévolu à une autre tâche. Il peut être consacré aux réunions, aux 
pauses, aux discussions, etc. Bien que ces éléments soient importants pour 
avoir un environnement de travail sain et productif, ils ne sont pas considérés 
comme des avantages découlant de cet investissement. 

 

Amélioration de la productivité des employés grâce à des performances accrues : Tableau de calcul 

REF. MESURE CALC. ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

B1 
Nombre total d'employés disposant d'ordinateurs 
équipés de processeurs Intel Core vPro exécutant 
Windows 10 

  600 600 600 

B2 

Heures économisées grâce à une exécution plus rapide 
des tâches par semaine et par employé, avec des 
performances améliorées grâce à la plateforme 
Intel vPro 

 0,5 0,5 0,5 

B3 Gain de temps total pour l'utilisateur final grâce à une 
exécution plus rapide des tâches, par an (h.) B1*B2*52 15 600 15 600 15 600 

B4 
Heures économisées grâce à l'élimination des 
problèmes de gestion/d'assistance informatique par 
semaine 

En lien avec le tableau C 1 040 1 040 1 040 

B5 Temps de l'utilisateur final impacté par la résolution  
d'un problème mineur (heures) En lien avec le tableau A 6 840 6 840 6 840 

B6 Temps de l'utilisateur final impacté par la résolution  
d'un problème majeur (heures) En lien avec le tableau A 4 680 4 680 4 680 

B7 Salaire horaire moyen des professionnels  
de l'information (arrondi) 100 000/2 080 $ 48,08 $  48,08 $  48,08 $  

B8 Facteur de productivité de l'utilisateur final (50 %)  50 % 50 % 50 % 

Bt Amélioration de la productivité des employés  
grâce à des performances accrues (B3+B4+B5+B6)*B7*B8 676 923 $  676 923 $  676 923 $  

  Ajustement en fonction du risque ↓20%       

Btr 
Amélioration de la productivité des employés  
grâce à l'amélioration des performances  
(ajustée en fonction du risque) 

  541 538 $  541 538 $  541 538 $  
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Pour l'organisation hybride, les économies réalisées grâce aux gains de 
productivité des utilisateurs finaux s'élèvent à près de 677 000 $ par an. 
Cependant, les économies relatives aux gains de productivité sont difficiles à 
mesurer et à attribuer directement à une seule influence et peuvent donc être 
surestimées. Par conséquent, Forrester a revu ce bénéfice à la baisse de 20 %, 
ce qui donne un avantage annuel de près de 542 000 $ et une valeur actualisée 
sur trois ans ajustée en fonction du risque de plus de 1,3 million $. 

Réduction des coûts liés aux risques de sécurité grâce 
à la protection des ordinateurs de bureau et des 
ordinateurs portables 
La plateforme Intel vPro protège contre les pertes et les fuites de données grâce 
à des fonctionnalités, telles que le chiffrement matériel et la gestion sécurisée 
à distance avec la technologie d'administration active Intel AMT. 

Cela signifie que, par rapport à l'environnement précédent comprenant des 
technologies de processeur et des versions de système d'exploitation variées, 
les entreprises qui ont déployé des ordinateurs équipés de processeurs 
Intel Core vPro exécutant Windows 10 Professionnel ont moins de risque d'être 
confrontées à une violation des données, grâce au matériel plus sécurisé et aux 
outils améliorant la conformité et le suivi des problèmes. Comme mentionné  
ci-dessus, 75 % des personnes interrogées dans le cadre d'un entretien ou 
sondées étaient d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les ordinateurs 
sont plus sécurisés. 76 % étaient également d'accord ou tout à fait d'accord pour 
dire que la conformité informatique et la création de rapport sont simplifiées et 
améliorées. 

Comme indiqué dans les recherches du Ponemon Institute, qui publie un rapport 
annuel sur l'impact de la sécurité en fonction du nombre estimé de dossiers, de 
secteurs d'activité et de zones géographiques, une violation des données peut 
coûter des millions de dollars. Pour l'organisation hybride, le coût d'un 
événement de sécurité majeur est estimé à 8 millions de dollars.1 

Toutefois, dans la mesure où ces événements ne se produisent pas chaque 
année, le coût moyen attendu pour une violation des données est moindre. Pour 
l'organisation hybride, le risque ou la probabilité qu'une violation importante des 
données se produise en raison de failles de sécurité informatique est estimé à 
5 %, pour un coût annuel moyen prévu de 400 000 $. La plateforme Intel vPro 
exécutant Windows 10 réduirait ce risque de 25 %, ce qui représente une 
économie annuelle de 100 000 dollars. 

  

Réduction des coûts liés aux risques de sécurité grâce à la protection des ordinateurs de bureau et des ordinateurs 
portables : Tableau de calcul 

REF. MESURE CALC. ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

C1 Coût estimé d'une violation des données   8 000 000 8 000 000 8 000 000 

C2 Risque estimé d'une atteinte à la protection des données  
en raison de failles de sécurité des ordinateurs de bureau   5 % 5 % 5 % 

C3 Réduction potentielle du risque de violation des données lié aux 
ordinateurs grâce à la plateforme Intel vPro et de Windows 10    25 % 25 % 25 % 

Ct 
Réduction potentielle des coûts liés aux risques de sécurité  
grâce à la protection des ordinateurs de bureau et des  
ordinateurs portables 

C1*C2*C3 100 000 $  100 000 $  100 000 $  

  Ajustement en fonction du risque ↓15 %       

Ctr 
Réduction des coûts liés aux risques de sécurité  
grâce à la protection des ordinateurs de bureau et  
des ordinateurs portables (ajustée en fonction du risque) 

  85 000 $  85 000 $  85 000 $  

. 

Réduction des risques de 
sécurité des données : 

7 % du total des bénéfices 

7%

Bénéfice en 
VA sur 

trois ans

211 000 $
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Puisque ces mesures reposent principalement sur des recherches externes et 
une violation des données d'une organisation hybride pouvant impliquer moins 
ou plus d'enregistrements de données, ce bénéfice a été ajusté en fonction du 
risque au moyen d'un taux plus élevé de 15 %, pour un bénéfice annuel ajusté 
en fonction du risque de 85 000 $ et une VA de plus de 211 000 $ sur trois ans. 

Efficacité accrue de la gestion informatique grâce à des 
outils de gestion améliorés 
Grâce aux ordinateurs équipés de la plateforme Intel vPro exécutant 
Windows 10 Professionnel, l'équipe de gestion des postes de travail de 
l'organisation hybride peut s'attendre à gagner en efficacité de gestion au 
quotidien, à gérer moins d'appels à l'assistance technique et moins de  
demandes d'assistance informatique, par rapport à l'environnement précédent 
qui comprenait des technologies informatiques, des systèmes d'exploitation  
et des outils d'administration hétéroclites. Plus de 70 % des personnes 
interrogées étaient d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les ordinateurs 
de la plateforme Intel vPro sont plus faciles à gérer, présentent moins de 
problèmes et nécessitent moins d'interventions de niveau 2 (ou supérieur)  
de l'assistance technique 

« La gestion à distance est un avantage considérable », a indiqué le 
responsable informatique d'une société européenne de bio-informatique, 
soulignant l'un des facteurs clés de cet avantage : la gestion à distance grâce 
à la technologie d'administration active Intel (Intel AMT). Une entreprise  
a constaté l'impact significatif de la technologie d'administration à distance 
d'Intel, notamment sur l'application de correctifs et l'installation de mises  
à jour, ainsi que sur d'autres avantages concernés par la technologie précitée. 
Le responsable informatique d'une société britannique de services financiers 
a déclaré : « De tous les avantages que nous avons retirés grâce à vPro, 
nous estimons que 70 % à 80 % de ceux-ci sont attribuables à Intel AMT  
[la technologie d'administration active Intel]. Le fait, pour l'entreprise,  
de pouvoir libérer des ressources est extrêmement bénéfique. » 

Pour l'organisation hybride, Forrester estime : 

› Une réduction de 4 heures par semaine pour chacun des deux 
spécialistes en gestion des postes de travail en application de correctifs  
et en tâches de gestion, telles que la gestion de la distribution de correctifs  
de manière plus sécurisée et plus rapide, même pour les employés mobiles  
ou travaillant à distance qui n'accèdent pas au réseau aussi souvent que les 
autres.  

› Une réduction de 4 heures par semaine pour chacun des deux 
techniciens de l'assistance informatique grâce à un nombre moins 
important de réinitialisations de mots de passe et à un meilleur accès à des 
sources de données plus sécurisées. Avant la création de fonctionnalités de 
sécurité, telles que le chiffrement des appareils, de nombreuses entreprises 
bloquaient un tel l'accès. Désormais, ces dernières peuvent autoriser l'accès 
(avec la configuration, la gestion et l'approbation), ce qui permet de réduire 
ainsi le nombre de ces demandes. 

« Dans notre entreprise, à ce jour, un tiers de nos ordinateurs portables et de 
bureau sont équipés de la technologie vPro. Toutefois, nous consacrons moins 
de 20 % du temps de gestion des postes de travail à ces appareils », a fait savoir 
le responsable informatique d'une société britannique de services financiers. 

Amélioration de la gestion 
informatique : 

3 % du total des bénéfices 

3%

Bénéfice en 
VA sur 

trois ans

81 000 $

« De tous les avantages que nous 
avons retirés grâce à vPro, nous 
estimons que 70 % à 80 % de 
ceux-ci sont attribuables à Intel 
AMT [la technologie 
d'administration active Intel]. »  

Responsable informatique, société 
britannique de services financiers 
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En additionnant les heures concernées et en appliquant le salaire estimé 
entièrement imputé approprié (de manière distincte pour afficher le salaire le plus 
élevé pour les gestionnaires de postes de travail par rapport aux professionnels 
de l'assistance informatique), s'élève à 34 400 dollars par an. Les gains de 
temps peuvent avoir été surestimés. Pour prendre en compte ce risque, 
Forrester a revu ce bénéfice à la baisse de 5 %, ce qui donne un avantage 
annuel de près de 32 680 $ et une valeur actualisée ajustée en fonction du 
risque -de plus de 81 000 $ sur trois ans. 

Avantages non quantifiés  
En plus des avantages détaillés ci-dessus avec les mesures commerciales et 
financières, les entreprises ont identifié d'autres avantages qui sont plus difficiles 
à mesurer ou qui n'ont pas encore été mesurés, parmi lesquels : 

› Economies ou évitement des coûts liés à d'autres solutions ou 
technologies. Certaines entreprises interrogées ont déclaré qu'elles 
remplaçaient, progressivement ou complètement, certaines solutions tierces 
devenues obsolètes par les derniers processeurs Intel Core vPro et 
Windows 10. Par exemple, certaines entreprises n'ont plus besoin d'une autre 
solution de chiffrement matériel ou d'outils de gestion supplémentaires.  
Ainsi, elles peuvent éliminer les coûts liés aux licences en cours. De plus,  
la simplification de la gestion informatique a permis de réduire les coûts  
liés à la sécurité et à la gestion, comme expliqué ci-dessus. 

› Avantages présentés par d'autres matériels Intel. Les entreprises 
interrogées ont mentionné d'autres matériels, logiciels et services qui 
optimisent la valeur de la plateforme Intel vPro et de Windows 10.  
« Nous utilisons les unités de stockage SSD Intel® », a déclaré le  
responsable informatique d'une société de services financiers  
britannique, soulignant leur vitesse et leur fiabilité. 

Efficacité accrue de la gestion informatique grâce à des outils de gestion améliorés : Tableau de calcul 

REF. MESURE CALC. ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

D1 Ingénieurs informatiques   2 2 2 

D2 
Heures économisées en matière gestion informatique 
et de correctifs par semaine grâce à la plateforme 
Intel vPro exécutant W10 

  4 4 4 

D3 Temps total de gestion informatique économisé  
par an (heures) D1*D2*52 416 416 416 

D4 Salaire moyen d'un ingénieur informatique (arrondi) 110 000/2 080 $ 52,88 $  52,88 $  52,88 $  

D5 Professionnels de l'assistance informatique   2 2 2 

D6 
Nombre total d'heures d'assistance technique par 
semaine pour les ordinateurs de bureau grâce  
à la plateforme Intel vPro exécutant W10 

  4 4 4 

D7 Temps total d'assistance technique pour les 
ordinateurs de bureau économisé par an (heures) D5*D6*52 416 416 416 

D8 Salaire des professionnels de l'assistance  
informatique (arrondi) 62 000/2 080 $ 29,81 $  29,81 $  29,81 $  

Dt Efficacité accrue de la gestion informatique  
grâce à des outils de gestion améliorés D3*D4+D7*D8 34 400 $  34 400 $  34 400 $  

  Ajustement en fonction du risque ↓5 %       

Dtr 
Efficacité accrue de la gestion informatique grâce 
à des outils de gestion améliorés (ajustée en 
fonction du risque) 

  32 680 $  32 680 $  32 680 $  
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La flexibilité, telle que définie par le cadre 
TEI, représente un investissement dans  
des capacités supplémentaires susceptibles 
d'être transformées en avantage 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. 

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 situations dans lesquelles un 
client choisit de mettre en œuvre les processeurs Intel Core vPro et se rend 
compte ultérieurement des utilisations et des opportunités supplémentaires qui 
se présentent à lui, y compris dans les cas suivants :  

› Certaines entreprises ont choisi la plateforme Intel vPro pour avoir des 
ordinateurs hautes performances. « Nous avons des critères de qualité  
et des spécifications minimales pour le nouveau matériel », a déclaré  
le responsable informatique d'une société de construction américaine.  
Le standard de qualité minimal correspond à des ordinateurs vPro ; cette 
entreprise a donc commencé à exploiter certaines fonctionnalités de gestion  
et de sécurité. Cependant, le responsable informatique ajoute : « A l'avenir,  
il serait bénéfique pour l'entreprise de disposer de plus de fonctionnalités 
vPro ». Ce qui peut impliquer des avantages complémentaires pour les 
entreprises. 

› De nouvelles fonctionnalités et technologies sont disponibles pour la 
plateforme Intel vPro. Bien que la technologie d'administration active Intel 
(Intel AMT) puisse être synonyme de plateforme Intel vPro pour certains, Intel 
a enrichi la plateforme Intel vPro de nouvelles fonctionnalités et technologies, 
telles que la solution Intel Authenticate, Intel Runtime BIOS Resilience et Intel 
Transparent Supply Chain. En tirant parti de ces technologies et d'autres 
services Intel, on peut améliorer l'efficacité de la gestion informatique, 
renforcer la sécurité et augmenter la productivité. 

La flexibilité est également quantifiée lorsqu'elle est évaluée dans le cadre d'un 
projet spécifique (voir annexe A).  
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Le tableau ci-dessus donne le total de tous 
les coûts dans les domaines énumérés  
ci-après, ainsi que les valeurs actualisées 
(VA) minorées de 10 %. Sur une période de 
trois ans, l'organisation hybride s'attend à 
un coût total (valeur actualisée ajustée en 
fonction du risque) de 1,1 million de dollars. 

Analyse des coûts 
DONNEES CONCERNANT LES COUTS QUANTIFIES POUR 
L'ORGANISATION HYBRIDE 

 

Coûts permanents 
Bien que les tâches liées à la gestion informatique soient réduites au strict 
minimum grâce à la plateforme Intel vPro, elles nécessitent tout de même  
un certain temps pour être exécutées. Elles comprennent : 

› De nouvelles tâches de maintenance liées à la plateforme Intel vPro et  
à Windows 10 Professionnel. 

› La gestion de services supplémentaires reposant sur des technologies Intel, 
telles que la technologie d'administration active Intel (Intel AMT). 

› Autres coûts de maintenance et de support. 

› Une formation à l'utilisation et à la gestion de ces nouveautés, outils et 
fonctionnalités. 

 

 
Principalement calculés à partir des réponses aux sondages, les coûts suivants 
(ajustés en USD) sont répertoriés dans le tableau ci-dessus.  

Total des coûts 

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

Etr Coûts permanents 0 $  189 000 $  189 000 $  189 000 $  567 000 $  470 015 $  

Ftr 

Coûts d'achat d'ordinateurs 
équipés de processeurs 
Intel Core vPro exécutant 
Windows 10 Professionnel 

354 375 $  0 $  0 $  0 $  354 375 $  354 375 $  

Gtr Coûts de la mise en œuvre 278 250 $  0 $  0 $  0 $  278 250 $  278 250 $  
 

Total des coûts (ajusté en 
fonction du risque) 632 625 $  189 000 $  189 000 $  189 000 $  1 199 625 $  1 102 640 $  

 

Coûts permanents : Tableau de calcul 

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

E1 Coûts de maintenance de  
la plateforme Intel vPro     70 000 $  70 000 $  70 000 $  

E2 Coût des services reposant  
sur les technologies Intel     45 000 $  45 000 $  45 000 $  

E3 Autres coûts de maintenance  
et de support     25 000 $  25 000 $  25 000 $  

E4 Formations et autres coûts     40 000 $  40 000 $  40 000 $  

Et Coûts permanents E1+E2+E3+E4 0 $  180 000 $  180 000 $  180 000 $  

  Ajustement en fonction du risque ↑5 %        

Etr Coûts permanents (ajustés en 
fonction du risque)   0 $  189 000 $  189 000 $  189 000 $  

 



 

18 | Total Economic Impact™ de la plateforme Intel® vPro™  

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

Pour permettre une sous-estimation, Forrester a appliqué un ajustement en 
fonction du risque de 5 %. Les coûts permanents s'ajoutent à un total annuel 
ajusté en fonction du risque de 189 000 dollars, pour une VA ajustée en  
fonction du risque d'un peu plus de 470 000 dollars sur trois ans. 

Coûts d'achat d'ordinateurs équipés de processeurs 
Intel Core vPro exécutant Windows 10 Professionnel 
Bien que la plupart des ordinateurs portables et de bureau aient été mis à 
disposition des employés dans le cadre du cycle de renouvellement normal et 
budgétisé, certains achats étaient nécessaires pour respecter les plans de mise 
en œuvre de l'année 1. Pour l'organisation hybride, Forrester estime que : 

30 % des ordinateurs portables et de bureau ont dû être achetés en dehors  
du cycle de renouvellement standard. Dans le cadre de cette analyse 
d'investissement, ces derniers sont pris en compte à titre de coût. 

Un ordinateur neuf reposant sur la plateforme Intel vPro et exécutant 
Windows 10 coûte en moyenne 1 500 $.  
 

 
Avec un ajustement en fonction du risque de 5 % pour permettre une sous-
estimation des coûts d'achat d'un ordinateur, le coût total associé aux achats 
d'ordinateurs portables ou de bureau nécessaires à la mise en œuvre d'une 
stratégie d'administration informatique complète axée sur la plateforme  
Intel vPro est inférieur à 355 000 dollars.  

Coûts de la mise en œuvre 
La mise en œuvre consiste essentiellement en la planification, la formation,  
le déploiement, les logiciels, le matériel et les coûts similaires liés à 
l'augmentation du nombre d'ordinateurs équipés de la plateforme  
Intel vPro exécutant Windows 10 Professionnel et à leur utilisation. 

Pour l'organisation hybride, Forrester estime que la mise en œuvre a pris  
quatre mois et qu'elle a impliqué cinq gestionnaires de postes de travail  
et professionnels de l'assistance informatique. 

Coûts d'achat d'ordinateurs équipés de processeurs Intel Core vPro exécutant Windows 10 Professionnel :  
Tableau de calcul 

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

F1 Nombre d'appareils prévus pour le 
déploiement de vPro et de Windows 10   750    

F2 

Ordinateurs équipés du processeur 
Intel Core vPro exécutant 
Windows 10 Professionnel achetés en dehors 
du calendrier de renouvellement standard 

  30 %       

F3 Coût par ordinateur   1 500 $        

Ft 
Coûts d'achat d'ordinateurs équipés de 
processeurs Intel Core vPro exécutant 
Windows 10 Professionnel  

F1*F2*F3 337 500 $  0 $  0 $  0 $  

  Ajustement en fonction du risque ↑5 %        

Ftr 
Coûts d'achat d'ordinateurs équipés de 
processeurs Intel Core vPro exécutant 
Windows 10 Professionnel (ajusté en 
fonction du risque) 

  354 375 $  0 $  0 $  0 $  

 

Quatre mois 
Temps total de la  
mise en œuvre et du 
déploiement impliquant 
cinq personnes 
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Les participants à l'enquête ont fourni des informations sur les coûts dans 
chaque catégorie de mise en œuvre. Ces dernières sont résumées dans le 
tableau ci-dessus. 

Avec un ajustement en fonction du risque de 5 % pour compenser la variabilité 
des réponses et les sous-estimations lors de l'enquête, les coûts de la mise en 
œuvre s'élèvent à un peu plus de 278 000 dollars. 

Coûts de la mise en œuvre : Tableau de calcul 

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

G1 Coûts de planification   45 000 $       

G2 Coûts de formation   45 000 $       

G3 Coûts des matériels   50 000 $       

G4 Coûts des logiciels   35 000 $       

G5 Services de déploiement   40 000 $       

G6 Autres coûts internes ou tiers  
liés à la mise en œuvre   50 000 $       

Gt Coûts de la mise en œuvre G1+G2+G3+G4+
G5+G6 265 000 $  0 $  0 $  0 $  

  Ajustement en fonction du risque ↑5 %        

Gtr Coûts de la mise en œuvre  
(ajustés en fonction du risque)   278 250 $  0 $  0 $  0 $  
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Les résultats financiers calculés dans les 
sections Bénéfices et Coûts peuvent être 
utilisés pour déterminer le retour sur 
investissement, la valeur actuelle nette et le 
délai d'amortissement de l'investissement 
de l'organisation hybride. Forrester fait 
l'hypothèse d'un taux d'actualisation annuel 
de 10 % aux fins de cette analyse.  

Résumé financier  
MESURES CONSOLIDEES SUR TROIS ANS AJUSTEES EN  
FONCTION DU RISQUE 

Graphique du flux de trésorerie (ajusté en fonction du risque)  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ces valeurs de retour sur 
investissement, valeur 
actuelle nette et délai 
d'amortissement 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 (ajusté en fonction du risque)  

  INITIAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUALISEE  

Total des coûts (632 625 $) (189 000 $) (189 000 $) (189 000 $) (1 199 625 $) (1 102 640 $)  

Bénéfice total 0 $  1 132 793 $  1 132 793 $  1 132 793 $  3 398 380 $  2 817 089 $   

Bénéfices nets (632 625 $) 943 793 $  943 793 $  943 793 $  2 198 755 $  1 714 449 $   

ROI           155 %  

Délai d'amortissement           9 mois  
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Plateforme Intel vPro : Présentation 
Les informations suivantes sont fournies par Intel. Forrester ne valide aucune allégation et ne promeut ni Intel ni ses offres.  

 

Conçue pour les entreprises 
La plateforme Intel vPro se compose de matériel, de technologies et de solutions Intel qui sont les éléments constitutifs de 
l'informatique professionnelle haut de gamme. Les fabricants de systèmes utilisent ces éléments et apportent leur expertise 
informatique pour concevoir des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des postes de travail et d'autres 
équipements informatiques « prêts à l'emploi » en entreprise. 

  
LE CŒUR DE LA PLATEFORME 

La plateforme Intel vPro est équipée des derniers processeurs Intel et ses caractéristiques sont mises à jour chaque  
année afin d'offrir une innovation continue. Avec la huitième génération de processeurs Intel Core vPro, les utilisateurs 
professionnels bénéficient d'architectures optimisées pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, dotés  
d'une marge de manœuvre suffisante pour prendre en charge les flux de travail d'aujourd'hui et de demain. 

  
SPECIFICATION DES COMPOSANTS 

En complément du processeur, les plateformes Intel vPro intègrent des chipsets spécifiques, des réseaux optimisés pour la 
gestion, ainsi que des composants de mémoire et des composants E/S haut de gamme conçus pour améliorer la productivité 
de l'entreprise. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les systèmes compatibles avec la marque Intel vPro prennent 
également en charge un large éventail de technologies et de solutions Intel qui améliorent la gestion, la sécurité et la stabilité 
des appareils professionnels. 

  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://intel.com/vPro. 

 

 
 

 

http://intel.com/vPro
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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 
essentielles du secteur.  

 

Approche Total Economic Impact 
 

Les avantages représentent la valeur que le produit apporte  
à l'entreprise. La méthodologie TEI accorde autant d'importance  
à la mesure des avantages qu'à la mesure des coûts, permettant  
un examen complet de l'impact de la technologie sur l'ensemble  
de l'entreprise.  

 

 

Les coûts représentent l'ensemble des dépenses nécessaires  
pour fournir la valeur proposée, ou les avantages, du produit.  
La catégorie Coût du TEI reprend 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 
saisir cet avantage a une valeur actualisée 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 fassent l'objet d'un suivi dans le temps. Les facteurs  
de risque TEI reposent sur une « distribution triangulaire ».  

 
 
La colonne Investissement initial contient les coûts engagés au « 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 actualisée 
sont effectués 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 actualisée des tableaux des avantages totaux, des coûts totaux 
et des tableaux des flux de trésorerie peuvent ne pas faire le compte exact en raison 
des arrondis.  

 
 
 
 

 
Valeur  
actualisée (VA) 
 

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

 
Valeur actuelle  
nette (VAN) 

 
Valeur actualisée des flux de trésorerie 
nets futurs (actualisés) prenant en 
compte 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 temps de l'argent. 
Les entreprises utilisent généralement 
des taux d'actualisation compris  
entre 8 % et 16 %.  
 

 
Délai  
d'amortissement 

 
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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Annexe B : Notes de fin 

1Source : « 2017 Cost of Data Breach Study : United-States », Ponemon Institute, 13 juin 2017 
(https://www.ponemon.org/library/2017-cost-of-data-breach-study-united-states).  
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