
Résumé
L'arrivée des appareils intelligents tels que les ordinateurs personnels, la 
signalisation numérique, les systèmes de point de vente (POS) et les distributeurs 
automatiques de billets a incroyablement diversifié le parc d'appareils que les 
entreprises informatiques gèrent, ainsi que leurs emplacements de connexion. 
Chaque type d'appareil et emplacement supplémentaire risque potentiellement 
d'augmenter le coût et la complexité de l'assistance. Dans le même temps, les 
sociétés d'assistance sont soumises à une réduction des coûts opérationnels 
tout en souhaitant améliorer leur réactivité et la productivité des utilisateurs. 
Pour relever ce défi, les entreprises doivent réussir à résoudre davantage de 
problèmes dès la première tentative, ce qui permet de réduire les coûts associés 
à l'envoi d'appareils vers le centre de dépannage ou à une intervention sur 
site. En plus des outils existants et des procédures de meilleures pratiques, 
l'automatisation et l'évolutivité peuvent aider les sociétés informatiques à atteindre 
ces objectifs, ainsi qu'à réduire le nombre d'erreurs.

Ce document présente les technologies et outils suivants :

• La technologie d'administration active Intel® (Intel® AMT) est une composante 
des plates-formes Intel vPro® qui offre des fonctionnalités matérielles à distance 
pour administrer les ressources et qui permet une gestion hors bande à partir du 
système d'exploitation.

• Le logiciel Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) est un logiciel 
conçu pour moderniser la technologie Intel® AMT et passer au-delà du pare-feu 
de l'entreprise afin d'administrer les appareils hébergés ou situés sur un Cloud. 
L'outil Intel® EMA peut communiquer intrabande via un agent logiciel ou hors 
bande via la technologie Intel® AMT.

Utilisés conjointement, cette technologie et cet outil constituent une solution 
efficace pour contribuer à diminuer les coûts de service tout en améliorant la 
réactivité, la sécurité et la satisfaction des utilisateurs. Ce document détaille 
la façon dont la solution s'intègre aux processus actuels et aux architectures 
professionnelles de sécurité et de gestion existantes, y compris les composantes 
de l'architecture de la solution complète.

Grâce à la technologie Intel vPro®, les entreprises peuvent améliorer la sécurité 
et la gestion d'une grande variété d'appareils, et ce, même à travers un pare-feu, 
tout en réduisant les coûts d'assistance et en offrant des délais de résolution 
plus courts.
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Introduction
La transformation économique de plus en plus rapide et 
l'arrivée de nouveaux appareils et modèles de travail dans 
tous les secteurs modifient notre façon de travailler ainsi que 
les technologies que nous exploitons. Cette transformation 
donne naissance à un véritable monde intelligent composé de 
plus de 50 milliards d'appareils connectés supposés être actifs 
en 2020¹.

Dans toutes les industries, les entreprises doivent gérer 
une diversité d'appareils de plus en plus complexe, bien 
au-delà du simple ordinateur et des appareils mobiles. Dans le 
commerce, les points de vente (POS) et les systèmes de vente 
connectés sont des outils cruciaux. Dans le secteur bancaire, 
les distributeurs doivent rester sécurisés et disponibles pour 
maintenir le modèle de libre-service attendu par les clients. 
La signalisation numérique doit être protégée contre la 
falsification tout en restant connectée pour les mises à jour. 
Les entreprises informatiques n'ont jamais été confrontées à 
une variété d'appareils aussi complexe, ni connu des objectifs 
commerciaux aussi dépendants de ces appareils.

Dans ce contexte, les sociétés informatiques doivent faire 
face à un véritable défi : tous les appareils doivent être 
sécurisés et gérés, alors même qu'il est impossible d'envoyer 
un ingénieur à chaque fois qu'un dispositif présente un 
problème. Cela représente également un défi pour la 
technologie opérationnelle, car les employés modernes 
veulent des appareils adaptés à leur travail qui soient sécurisés 
et faciles à utiliser. Pour réaliser leur transition avec succès, 
les entreprises doivent réunir l'informatique et la technologie 
opérationnelle, que la fonction informatique soit assumée par 
un fournisseur de service, un intégrateur de système ou en 
interne. Un appareil correctement administré peut gagner en 
sécurité et permettre aux sociétés informatiques de répondre 
plus rapidement à des incidents de sécurité.

De nombreuses organisations ont passé des années à 
développer des processus et des outils logiciels pour gérer 
leur parc informatique, en s'appuyant sur la bibliothèque ITIL 
(IT Infrastructure Library) et d'autres normes industrielles. 
Il n'est pas question de recommencer à zéro. Elles ont 
au contraire besoin de nouveaux moyens de gérer cette 
complexité croissante s'intégrant facilement à leurs 
infrastructures d'administration existantes. Même avec 
l'apparition de nouveaux appareils performants, les appareils 
les plus anciens doivent continuer d'être sécurisés et fiables, ce 
qui augmente le poids de l'assistance. On estime que 72 % des 
utilisateurs seront mobiles et travailleront de façon nomade 
d'ici 2020². Ces utilisateurs ont besoin d'une solution fiable 
et leurs entreprises veulent des normes de sécurité et de 
disponibilité cohérentes sur tous les appareils, peu importe où 
ils se trouvent.

Les intégrateurs de systèmes sont constamment à la recherche 
de nouveaux moyens de diminuer les coûts d'assistance tout 
en garantissant la satisfaction des utilisateurs. Les réductions 
de coûts annuelles sont souvent comprises dans des contrats 
d'assistance, car les clients veulent éviter de payer trop alors 
même que les améliorations de la technologie réduisent les 
coûts. Offrir un meilleur service à des tarifs inférieurs demande 
de l'automatisation et de l'évolutivité.

La technologie d'administration active Intel® (Intel® AMT), 
qui fait partie de la plate-forme Intel vPro® depuis plus de dix 
ans, offre une administration des périphériques utilisateurs 
hors bande simple et puissante. Désormais, grâce au logiciel 
Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA), les 
sociétés informatiques peuvent accéder aux appareils au-delà 
de leur pare-feu d'entreprise et au sein des environnements 
de Cloud, répondant ainsi aux défis actuels, quel que soit 
l'emplacement du périphérique (voir Figure 1).

Figure 1. La technologie d'administration active Intel® (Intel® AMT) améliore les processus et les fonctions 
existants afin d'enrichir l'expérience utilisateur ainsi que la qualité des données des ressources. Le logiciel 
Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) étend cette capacité au-delà du pare-feu et jusque dans le Cloud.
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Parmi les industries qui tirent profit de cette technologie, 
on trouve :

• La santé. L'amélioration de la maintenance des appareils 
partagés grâce à des correctifs de sécurité à jour permet de 
protéger les données des patients.

• La vente au détail. La gestion des différents appareils 
de commerce, tels que les distributeurs à distance, les 
systèmes de point de vente et la signalisation numérique, 
est rationalisée.

• La finance. Le temps, c'est de l'argent, et avoir des 
périphériques correctement gérés permet aux utilisateurs de 
redevenir productifs plus rapidement en cas d'indisponibilité 
de leur appareil.

Pour les fournisseurs de services informatiques, la plate-forme 
Intel vPro® présente l'opportunité d'offrir des services 
innovants. La technologie Intel® AMT, dotée du logiciel 
Intel® EMA basé sur le Cloud, joue un rôle crucial pour 
améliorer la réactivité des entreprises, en leur permettant 
d'être encore plus compétitives dans ce monde intelligent.

Des capacités de gestion à distance dans tous 
les scénarios de déploiement
La technologie Intel® AMT offre un accès à distance à vos 
périphériques pour diagnostiquer et gérer leurs fonctions, 
même s'ils sont éteints ou si leur système d'exploitation ne 
fonctionne pas. Cet accès est sécurisé grâce au chiffrement TLS 
et à des identifiants utilisant la méthode « Digest ».

Le logiciel Intel® EMA étend cette capacité sur tous les 
environnements présents à l'intérieur et à l'extérieur du 
pare-feu de l'entreprise, y compris sur site, hors site, sur Cloud 
et au sein d'une zone démilitarisée (DMZ). L'accès à la console 
Intel® EMA peut être contrôlé via des identifiants de services 
de répertoire.

Les capacités de gestion à distance sont disponibles via des 
connexions à des réseaux locaux filaires ou sans fil :

• Contrôle de la consommation. La technologie peut 
fonctionner sur un système unique ou sur plusieurs systèmes 
pour appliquer les correctifs. Cette capacité est également 
disponible via des API.

• Alarme. Programmez vos appareils à distance afin de les 
mettre sous tension à des jours et des heures prédéfinis. 
Ils peuvent par exemple être allumés 10 minutes avant le 
démarrage prévu lors de la journée de travail ou pour une 
tâche de maintenance programmée.

• Contrôle à distance du matériel KVM (clavier, vidéo et 
souris). Visualisez et résolvez les problèmes de l'ordinateur 
ou du système d'exploitation de l'utilisateur en prenant le 
contrôle à distance du KVM et en maintenant la connexion 
KVM via des cycles de redémarrage.

• Accès à la nomenclature des postes de travail. Consultez à 
distance la configuration de votre matériel, même lorsque le 
PC est hors tension ou en veille, notamment les paramètres 
tels que le type de processeur, de mémoire ou de disque. 
Lorsqu'une pièce est dysfonctionnelle, la capacité d'analyse 
du matériel peut confirmer la pièce de rechange avant 
l'intervention sur site, ce qui permet de réduire le nombre de 
visites et le délai de résolution.

• Détection et inventaire. Détectez à distance votre matériel, 
sa configuration, ainsi que ses capacités de plate-forme 
Intel vPro®. Identifier automatiquement le nombre de 
systèmes basés sur la plate-forme Intel vPro® présents dans 
votre environnement est la première étape avant d'utiliser la 
technologie Intel® AMT.

• Consentement de l'utilisateur en option. Affichez un 
code d'autorisation aléatoire à six chiffres, indépendant 
du système d'exploitation, afin de vous assurer d'avoir le 
consentement de l'utilisateur pour effectuer des commandes 
de correction sur l'appareil.

• Assistance au-delà du pare-feu. Grâce au logiciel Intel® EMA, 
les sociétés informatiques peuvent désormais utiliser les 

Figure 2. Le logiciel Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) offre un accès à distance aux appareils 
grâce à la technologie d'administration active Intel® (Intel® AMT) à l'intérieur et à l'extérieur du pare-feu de l'entreprise.
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fonctionnalités de la technologie Intel® AMT afin de gérer des 
appareils au-delà du pare-feu de l'entreprise.

• Gestion basée sur le Cloud. La technologie Intel® AMT, dotée 
du logiciel Intel® EMA basé sur le Cloud, permet aux sociétés 
informatiques de gérer leur parc d'appareils hébergés à 
l'intérieur ou à l'extérieur du pare-feu, même au sein d'une 
zone démilitarisée.

Utilisés conjointement avec les outils et processus de gestion 
informatique existants, ces services et capacités améliorent la 
gestion des appareils de l'entreprise en permettant la gestion 
à distance et l'accès sur tous les environnements grâce à des 
processus et outils cohérents. La technologie Intel® AMT, 
utilisée en association avec le logiciel Intel® EMA, améliore 
la sécurité en permettant une installation de correctifs plus 
régulière sur un plus grand nombre d'appareils.

Un déploiement sur tous les environnements
Les modèles de déploiement du logiciel Intel® EMA ci-dessous 
fournissent un accès à distance grâce à la technologie 
Intel® AMT. Vous pouvez ainsi réagir en fonction des besoins 
individuels de chaque organisation (voir la Figure 2) :

• Sur site. Gérez à distance tous les appareils présents au 
sein de l'environnement de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas 
de Cloud ou lorsque vous souhaitez tester et configurer de 
nouvelles fonctionnalités.

• Hors site. Gérez à distance tous les appareils présents sur 
un environnement de Cloud privé, hébergé à l'extérieur. 
Ce déploiement est particulièrement adapté aux entreprises 
informatiques qui utilisent la technologie Intel® AMT et le 
logiciel Intel® EMA pour la première fois et pour lesquelles 
l'éventail d'outils intégrés, déployés sur un Cloud hors site, 
offre un excellent environnement de configuration initiale.

• Au-delà du pare-feu. Gérez à distance vos appareils via un 
tunnel d'accès sécurisé vers des appareils hébergés sur le 
Cloud à l'extérieur du pare-feu.

• Cloud hybride. Gérez à distance tous les appareils présents 
sur des environnements hybrides, sur site et hébergés en 
privé, l'instance la plus courante chez les clients mobiles de 
nos jours.

Comme le présente la Figure 3, lorsqu'ils utilisent un parc de 
serveurs à une seule instance, les administrateurs système 
peuvent définir un ou plusieurs locataires (l'administrateur 
système et le premier locataire sont définis pendant 
l'installation). Au sein de chaque locataire se trouvent 
des groupes de systèmes et des comptes avec des rôles 
attribués permettant de gérer ces systèmes. Par exemple, une 
administration gouvernementale peut définir des locataires 
pour chacune de ses agences. Des rôles et des permissions, 
spécifiques à chaque locataire, sont ensuite attribués au 
service informatique ou au personnel de service de chaque 
agence. Au sein de ces locataires, les systèmes peuvent être 
regroupés par l'administrateur de locataires. Chaque agence 
peut alors gérer ses ordinateurs indépendamment, en fonction 
de ses propres exigences et besoins opérationnels.

En plus du serveur et de la base de données relais, les 
composants du parc de serveur à instance unique du logiciel 
Intel® EMA comprennent :

• Un serveur AJAX. Il gère la bibliothèque JavaScript et les 
demandes API telles que les fonctions de bureau à distance 
intrabande.

• Un serveur en mode Swarm. Cette fonctionnalité gère les 
connexions entre les appareils gérés et l'instance Intel® EMA 
intrabande et hors bande.

• Un serveur d'administration. Il gère l'approvisionnement 
ou l'annulation d'approvisionnement en appareils de la 
technologie Intel® ATM.

• Un serveur d'actions sur fichier. Il est utilisé pour transférer 
en intrabande les fichiers du serveur Intel® EMA vers les 
appareils.

• Un site Web Intel® EMA. Il offre une interface utilisateur pour 
la technologie Intel® EMA lorsque celle-ci n'est pas intégrée 
dans les déploiements via des API.

L'architecture de gestion
La technologie Intel® AMT offre une approche pratique de la 
gestion. Les sociétés informatiques peuvent gérer toutes leurs 
plates-formes Intel vPro® via une seule solution qui administre 
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Figure 3. Les composants du parc de serveurs à instance 
unique permettent aux administrateurs système de définir et 
gérer les environnements et les administrateurs de locataires 
dans n'importe quel scénario de déploiement.
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sans problème des machines de différentes marques, 
différents types et différentes générations. De plus, grâce au 
logiciel Intel® EMA, elles peuvent maintenant les gérer à travers 
tous leurs environnements (voir la Figure 4)³.

L'outil Intel® EMA est conçu pour moderniser la technologie 
Intel® AMT grâce à sa fonctionnalité basée sur le Cloud. 
Ce logiciel de serveur principal inclut une interface 
utilisateur Web, le serveur Intel® EMA, ainsi qu'une banque 
de données Intel® EMA. Le logiciel client inclut l'agent Intel® 
EMA contenant les paramètres et les données nécessaires 
pour établir la communication avec le Cloud. De nombreux 
outils familiers, tels que l'accès à distance initié par le client, 
sont désormais intégrés dans le logiciel Intel® EMA, ce qui 
facilite l'apprentissage. Une fois la technologie Intel® AMT 
activée, les entreprises peuvent également gérer leurs 
appareils à l'aide de solutions alternatives, telles que Intel® 
Manageability Commander intégrée à l'interface Web de la 
technologie Intel® AMT, des scripts d'automatisation des 
tâches et de gestion de la configuration, ainsi que des API 
Web. La solution peut être intégrée au sein de l'infrastructure 
existante tout comme des autorités de certification et des 
services de répertoire, ou d'autres services  basés sur LDAP. 
L'authentification auprès de la console Intel® EMA s'effectue 
grâce à un identifiant et un mot de passe utilisateur définis par 
l'administrateur, ou grâce à un identifiant et une adresse e-mail 
d'utilisateur de domaine à laquelle Intel® EMA peut ensuite 
envoyer les certificats TLS (Transport Layer Security).

Exemples d'utilisation
Grâce à l'interface utilisateur ou aux API, vous pouvez gérer 
des fonctionnalités intrabande ou hors bande. Les API 
permettent l'intégration du logiciel Intel® EMA à des outils 
tiers supplémentaires, améliorant ainsi les fonctions et 
les processus ITIL et informatiques avec les plates-formes 
Intel vPro®.

Centre d'assistance
Grâce à la technologie Intel® AMT et au logiciel Intel® EMA, 
les services d'assistance peuvent augmenter la satisfaction 
des utilisateurs, améliorer la réactivité face aux demandes 
et réduire les coûts d'assistance. Selon une récente étude de 
Forrester commandée par Intel, des spécialistes travaillant 

dans une organisation composite ont utilisé les plates-formes 
Intel vPro® afin d'offrir les améliorations suivantes⁴ :

• Une réduction des problèmes de sécurité. Utilisée en tant 
que composante de la plate-forme Intel vPro®, la technologie 
Intel® AMT peut faire économiser environ 7 680 heures 
d'assistance par an en diminuant les tâches d'assistance et 
de gestion⁵. Les améliorations permises par la plate-forme 
Intel vPro® ont permis de réduire le nombre de problèmes 
de sécurité et de gestion mineurs comme majeurs, et les 
problèmes restants ont été résolus plus rapidement.

• Une réduction des coûts d'assistance de sécurité et de 
gestion. Utilisée en tant que composante de la plate-forme 
Intel vPro®, la technologie Intel® AMT peut aider à réduire les 
coûts de gestion et d'assistance jusqu'à près de 1,2 millions 
de dollars US sur trois ans⁵.

• Une amélioration de l'efficacité des employés. Environ 
28 160 heures peuvent être économisées grâce à une 
meilleure sécurité et une meilleure gestion des appareils⁶. 
Les employés passent moins de temps à attendre les mises 
à jour, à gérer des problèmes nécessitant une assistance de 
gestion et de sécurité et à attendre que leur appareil sorte du 
mode veille.

• Une amélioration de la protection des ordinateurs et des 
données. En plus du gain de temps lié aux résolution de 
problèmes de sécurité, la plate-forme Intel vPro® a permis 
de protéger les données de l'entreprise et de réduire le 
risque d'une brèche de sécurité grâce aux fonctionnalités de 
sécurité et de gestion renforcées par le matériel.

• Des installations de correctifs informatiques plus rapides 
et plus régulières. Des responsables et des spécialistes 
informatiques travaillant dans des organisations composites 
ont utilisé la plate-forme Intel vPro® et ont économisé un 
total de 832 heures en déploiement de correctifs et en 
gestion d'exceptions individuelles, permettant une économie 
estimée de 81 000 dollars US sur trois ans⁷.

La productivité des agents des services d'assistance et les 
délais de résolution peuvent être améliorés en fournissant 
automatiquement des informations de configuration 
complètes et précises. Les services d'assistance utilisant l'outil 
Intel® EMA peuvent offrir un environnement permettant aux 
utilisateurs de continuer de travailler pendant la réparation 
d'un appareil, et peuvent demander des accès et un contrôle 
en temps réel via l'appareil pour effectuer les diagnostics et les 
résolutions de problèmes.

Gestion des incidents
Parmi les indicateurs clés de performance (KPI) courants 
pour l'assistance informatique, on mesure la rapidité de 
résolution d'un problème. Dans la plupart des industries, le 
temps d'indisponibilité des périphériques peut avoir un impact 
immédiat et mesurable sur la rentabilité et la satisfaction 
des clients. Avoir des temps de récupération courts est 
essentiel pour les entreprises. Le nombre d'incidents résolus 
à distance, le taux de résolution à la première tentative et le 
nombre d'incidents résolus au sein du SLA font souvent partie 
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Figure 4. La technologie Intel® AMT dotée du logiciel 
Intel® EMA offre une gestion des appareils de bout en bout.
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des indicateurs clés de performance pour les opérations 
d'assistance sous ITIL. La technologie Intel® AMT, dotée du 
logiciel basé sur le Cloud Intel® EMA, améliore ces indicateurs 
de façon considérable.

La technologie Intel® AMT aide à accélérer la réponse aux 
incidents et leur gestion, peu importe l'état des systèmes 
touchés. Contrairement aux logiciels de gestion d'ordinateur 
souvent utilisés dans les services d'assistance, la technologie 
Intel® AMT offre un accès à l'appareil quel que soit l'état de 
fonctionnement de son système d'exploitation et permet une 
gestion à distance du périphérique tant qu'il reste connecté 
au courant et au réseau. Le logiciel Intel® EMA étend la 
portée d'action au-delà du réseau intranet et du pare-feu de 
l'entreprise. Les agents peuvent identifier immédiatement 
les informations pertinentes, telles que la configuration de 
l'appareil, sans l'intervention de l'utilisateur. Ils peuvent utiliser 
un accès au KVM appuyé par le matériel afin de réparer un 
appareil.

Gestion des ressources de service et de la 
configuration
Les ressources sont saisies dans la base de données de 
gestion de la configuration (CMDB) dès leur achat ou leur 
première utilisation, mais sont rarement mises à jour au fur 
et à mesure des modifications, ce qui crée des problèmes 
récurrents. Cela se produit lorsque les outils d'inventaire qui 
collectent les configurations de matériel et de logiciel ne 
peuvent pas accéder aux appareils. Des données inexactes 
peuvent aussi entraîner la commande de mauvaises pièces de 
rechange ou un retard dans l'approvisionnement des pièces 
lorsque la configuration correcte est identifiée. Les systèmes 
non conformes peuvent également être plus vulnérables aux 
attaques de virus, c'est pourquoi les sociétés informatiques ont 
des difficultés à reconnaître les vulnérabilités.

La technologie Intel® AMT, dotée du logiciel Intel® EMA, 
permet aux organisations d'assistance informatique 
d'atteindre des systèmes à distance afin de conserver des 
informations complètes et exactes, même au-delà du pare-feu. 
La technologie Intel® AMT conserve des informations de 
configuration importantes dans une mémoire non volatile 
inviolable et stable sur tous les systèmes d'exploitation et 
composants matériels. De plus, elle améliore la capacité 
d'une entreprise à identifier les relations physiques et 
logiques, ainsi qu'à identifier et à planifier toute modification 
nécessaire. La technologie Intel® AMT peut être activée en 
mode Administrateur afin d'offrir un accès aux appareils sans 
le consentement de l'utilisateur, ou en mode Client, exigeant le 
consentement de l'utilisateur final.

Le logiciel Intel® EMA vient ajouter à la technologie Intel® AMT 
les fonctionnalités suivantes :
• Détection. Détectez, collectez et conservez des informations 

de configuration d'appareil précises et exactes sur tout le 
parc informatique, peu importe sa localisation.

• Basée sur l'hôte. La configuration basée sur l'hôte est le 
mode préféré par défaut du logiciel Intel® EMA pour la 

technologie Intel® AMT sur les appareils qui sont sur site ou 
hors site.

• À distance. Configurez des appareils sur site via un réseau 
local filaire.

Gestion du déploiement et des mises à jour
Qu'il s'agisse d'une nouvelle version majeure ou mineure d'un 
logiciel, d'une mise à niveau matérielle ou d'une urgence, la 
technologie Intel® AMT et le logiciel Intel® EMA peuvent vous 
aider à déployer sur davantage de systèmes plus rapidement, 
en diminuant les interventions manuelles, et ce quel que soit 
l'environnement. Les déploiements peuvent être initiés et 
contrôlés pratiquement sans interrompre l'utilisateur final.

La mise à niveau des systèmes d'exploitation constitue la tâche 
la plus complexe, tandis que l'application de correctifs et de 
mises à jour sont des activités très courantes. Grâce au KVM 
basé sur le matériel, la technologie Intel® AMT et le logiciel 
Intel® EMA offrent la capacité de surveiller une mise à jour ou 
de remettre sous tension un appareil en veille pour le mettre à 
jour qu'il soit sous tension ou non, ce qui permet d'améliorer la 
sécurité et la fiabilité.

Exemples d'interfaces utilisateur
L'outil Intel® EMA permet aux administrateurs de contrôler et 
gérer à la fois les commandes intrabande et hors bande sur les 
appareils à distance, ouvrant ainsi des possibilités au sein du 
système d'exploitation (voir la Figure 5).

Il permet aux administrateurs d'exécuter des commandes via 
des scripts, tels que Power On afin de remettre un appareil en 
veille sous tension (voir la Figure 6).

Figure 6. Grâce à un script d'automatisation des tâches et 
de gestion de la configuration (provenant de Microsoft*), le 
logiciel Intel® EMA contrôle les fonctions d'alimentation via 
l'API (l'exemple présente des appareils hors bande).

Figure 5. Les administrateurs peuvent vérifier l'état et la 
configuration du système (l'exemple présente des appareils 
hors bande).
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Synthèse
La technologie Intel® AMT offre des bases solides pour la 
gestion à distance des appareils d'utilisateurs comme des 
appareils intelligents connectés, tandis que le logiciel Intel® 
EMA étend cette capacité au-delà du pare-feu de l'entreprise. 
Intégrée aux processus d'entreprise existants et assistée par 
des outils de gestion informatiques de pointe, la technologie 
Intel® AMT aide les entreprises à surmonter la complexité de 
leur parc informatique sans compliquer leur infrastructure 
de gestion. En offrant un accès à distance aux appareils, peu 
importe où ils se trouvent et même s'ils sont éteints ou si leur 
système d'exploitation n'est pas fonctionnel, la technologie 
Intel® AMT dotée de l'outil Intel® EMA aide à résoudre les 
incidents plus rapidement et à réduire le coût d'exploitation 
global de l'assistance. La technologie Intel® AMT rationalise 
les activités informatiques courantes telles que le libre-service 
utilisateur, les corrections et les mises à niveau, la récupération 
de machine et le contrôle de configuration. La technologie 
Intel® AMT fait partie de la plate-forme Intel vPro® depuis plus 
de dix ans et peut être activée grâce à plusieurs solutions.

¹ Nihar Pachpande, 18 mars 2018, “50 Billion Connected Devices by 2020” (50 milliards d'appareils connectés d'ici 2020).
² IDC Forecasts U.S. Mobile Worker Population to Surpass 105 Million by 2020 (L'IDC prévoit que la population des travailleurs mobiles dépassera 

les 105 millions d'individus d'ici 2020).
³ Le logiciel Intel® EMA prend en charge les versions 11.x et ultérieures de la technologie Intel® AMT. Les fonctions et avantages des technologies 

Intel® dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Les performances 
varient d'une configuration à une autre. Aucun produit ou composant ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Pour en savoir 
plus, contactez le fabricant ou le vendeur de votre système ou rendez-vous sur intel.com/AMT.

⁴ “The Total Economic Impact of the Intel vPro Platform” (Impact économique de la plate-forme Intel vPro®) est une étude commandée par Intel et 
menée par Forrester Consulting en décembre 2018. Elle explique que les économies réalisées par les autres entreprises varieront en fonction de 
plusieurs facteurs, notamment la taille et le niveau de base de la sécurité, de la facilité de gestion et de la productivité avant que l'entreprise ne 
passe sur la plate-forme Intel vPro®. Consultez d'autres sources et utilisez les informations spécifiques à votre entreprise afin de déterminer les 
avantages pour cette dernière.

⁵ Réduction annuelle de 7 680 heures d'assistance de sécurité avec les appareils basés sur la plate-forme Intel vPro®, ce qui entraîne une 
économie de 1,2 million de dollars US sur trois ans, comme cela a été estimé en utilisant une organisation composite modélisée par Forrester 
Consulting dans une étude TEI commandée par Intel (décembre 2018). Lisez l'étude complète ici : “The Total Economic Impact of the Intel vPro 
Platform” (Impact économique de la plate-forme Intel vPro®).

⁶ 28 160 heures gagnées en améliorant l'efficacité des employés grâce à la plate-forme Intel vPro® permettant une meilleure gestion et une 
meilleure sécurité des appareils, ce qui entraîne des économies de 1,3 millions de dollars US sur trois ans, comme cela a été estimé en utilisant 
une organisation composite modélisée par Forrester Consulting dans une étude TEI commandée par Intel (décembre 2018). Lisez l'étude 
complète ici : “The Total Economic Impact of the Intel vPro Platform” (Impact économique de la plate-forme Intel vPro®).

⁷ 832 heures gagnées grâce au déploiement automatique de correctifs à distance via la technologie d'administration active Intel®, ce qui entraîne 
des économies estimées de 81 000 dollars US sur trois ans en se basant sur une organisation composite modélisée par Forrester Consulting 
dans une étude TEI commandée par Intel (décembre 2018). Lisez l'étude complète ici : “The Total Economic Impact of the Intel vPro Platform” 
(Impact économique de la plate-forme Intel vPro®).

 Les scénarios de réduction de coûts décrits sont fournis à titre d'exemples montrant comment un produit basé sur Intel donné, dans les 
circonstances et configurations spécifiées, peut affecter les coûts futurs et entraîner des économies de coûts. Les circonstances peuvent varier 
selon les cas. Intel ne garantit aucun coût ni réduction de coûts.

 La technologie d'administration active Intel® (Intel® AMT) nécessite une activation et un système doté d'une connexion au réseau de l'entreprise, 
d’un chipset et des composants matériels et logiciels réseaux compatibles avec la technologie Intel® AMT. Pour les PC portables, la mise 
en œuvre de la technologie Intel® AMT est parfois impossible ou restreinte en cas de connexion sur un réseau VPN géré par le système 
d'exploitation du serveur ou sans fil, si l'ordinateur est alimenté sur batterie, s'il se trouve en mode veille (simple ou prolongée) ou encore s'il est 
éteint. Les résultats dépendent de la configuration et du paramétrage du matériel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur intel.com/AMT.

 Toutes les informations fournies ici sont modifiables sans préavis. Contactez votre représentant Intel pour obtenir les 
dernières caractéristiques et feuilles de route des produits Intel®.

 Intel, le logo Intel et Intel vPro sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou 
dans d'autres pays.

 *Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers.
 © Intel Corporation. Tous droits réservés.  0919/TCUT/KC/PDF  334533-003FR

Références
• Technologie d'administration active Intel®
• Plate-forme Intel vPro®
• Page d'accueil du kit de développement logiciel de 

la technologie Intel® AMT 
• Fournisseurs de services gérés

https://medium.com/datadriveninvestor/50-billion-connected-devices-by-2020-b55e0656f5c9
https://www.businesswire.com/news/home/20150623005073/en#.VYmhfEZB58m
http://intel.com/AMT
https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/Intel-vPro-Platform-TEI-Case-Study.pdf
https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/Intel-vPro-Platform-TEI-Case-Study.pdf
https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/Intel-vPro-Platform-TEI-Case-Study.pdf
https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/Intel-vPro-Platform-TEI-Case-Study.pdf
https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/Intel-vPro-Platform-TEI-Case-Study.pdf
http://intel.com/AMT
http://intel.com/AMT
http://intel.com/vPro
http://software.intel.com/en-us/amt-sdk/download
http://software.intel.com/en-us/amt-sdk/download
http://msp.intel.com

