
Les entreprises tournées vers l'avenir et qui 
ont une grande maîtrise de la technologie 
analysent continuellement leurs déploiements 
informatiques pour s'assurer qu'elles 
proposent aux employés le matériel et les 
logiciels les plus efficaces pour leur activité.

Côté logiciel, la migration vers Microsoft* 
Windows* 10 est devenue une évidence. 
Robuste, riche en fonctionnalités et prêt à 
l'emploi, le système offre aux entreprises 
une plate-forme stable et sécurisée pour 
des années d'innovation. Avec Windows* 10, 
Microsoft* est passée à un modèle de logiciel 
en tant que service, qui lui permet de publier 
de nouvelles fonctionnalités 2 à 3 fois par an.

Qu'est-ce que cela signifie pour le matériel ? 
Un facteur doit être pris en considération : 
l'importance de déployer un nouveau 
matériel offrant la performance et la 
stabilité nécessaires pour prendre en charge 
l'implémentation du modèle Microsoft* 
Windows* en tant que service.

Avec l'accélération du rythme des mises à 
jour et des fonctionnalités de Windows 10, 
les entreprises ont plus que jamais besoin 
de réfléchir à la sélection d'un matériel 
prenant en charge la nouvelle cadence 
d'innovation continue. 

Évolution de la dynamique
Quel est l'impact de l'évolution de ces 
besoins sur la mise à jour traditionnelle des 
PC ? Tout d'abord, les nouveaux employés 
sont beaucoup plus dépendants des PC 
mobiles haute performance. qu'auparavant. 

Le besoin d'une technologie rapide et sûre 
est partagé par toutes les générations de 
collaborateurs, ce qui est vital compte tenu 
de l'évolution du personnel. L'étude 2014 
Deloitte Millennial Survey* prévoit que la 
génération Y représentera 75 % de la main-
d'œuvre mondiale d'ici 2025, et pour elle, la 
technologie compte : 

La génération Y (une définition large qui 
s'applique aux personnes qui ont atteint 
l'âge adulte au tournant du XXIe siècle) est 
persuadée que la technologie l'aide à travailler 
plus efficacement et elle se sent frustrée 
lorsqu'une technologie obsolète la freine.

Dans l'étude Future Workforce Study menée 
en 2016 par Dell* et Intel®, plus de 80 % 
des membres de la génération Y interrogés 
déclarent que la technologie au travail a une 
influence sur leur décision d'accepter ou non 
un poste, et 42 % sont prêts à quitter leur 
emploi si les technologies bureautiques ne 
répondent pas à leurs besoins. À une époque 
où les entreprises vont de plus en plus se 
disputer les talents les plus brillants, ce ne 
sont pas des préoccupations mineures.

Bien que la génération Y soit en tête de la 
demande pour les nouvelles technologies, 
elle est loin d'être la seule. La même étude 
indique que 55 % des employés de plus de 
35 ans préférerent avoir des avantages en 
haute technologie plutôt que des avantages 
de basse technologie comme de la nourriture 
gratuite ou une table de ping-pong. Un autre 
domaine dans lequel le travail évolue est 
celui de la mobilité, alors que les entreprises 
et les employés profitent des avantages des 
pratiques de travail flexibles et agiles. 
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Plus de 80 % de la génération 
Y affirme que la technologie 

influence sa décision 
d'accepter un emploi.

SOURCE : Future Workforce Study, Dell et Intel, 2016

42 % sont prêts à quitter 
leur emploi si la technologie 
de bureau ne répond pas à 

leurs exigences.

Selon Deloitte, 75 % de la population 

active mondiale sera composée de la 

génération Y en 2025.
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Couplez Windows* 10 avec un nouveau matériel informatique 
d'entreprise et vous disposerez d'une plate-forme idéale pour 
la sécurité, la mobilité, la productivité et l'innovation.

https://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/worktrends-lp-desktop.html
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L'étude de Forrester* d'avril 2016, Optimize 
your PC Lifecycle Management (Optimisez la 
gestion du cycle de vie de votre PC), montre 
que les employés travaillent de plus en plus 
à l'extérieur du bureau. Environ 34 % des 
employés interrogés travaillent dans des lieux 
publics au moins plusieurs fois par mois, et 
8 % le font au moins une fois par semaine. 
Plus de la moitié des répondants travaillent 
en voyageant ou pendant leur trajet domicile-
travail plusieurs fois par mois, tandis que 
62 % travaillent à domicile plusieurs fois par 
mois ou plus. Environ 25 % des personnes 
interrogées travaillent à domicile au moins un 
jour par semaine. 

La vie professionnelle change. Les employés 
de tous âges attendent davantage de leurs 
outils de travail. Ils veulent des machines 
minces et légères avec des écrans tactiles, 
dotées de grande connectivité et autonomie 
de batterie suffisante pour continuer à 
travailler toute la journée. Et ils veulent 
pouvoir travailler selon leurs conditions, 
n'importe où et n'importe quand.

L'évolution de la technologie ne montre 
aucun signe de ralentissement
Dans le passé, la technologie limitait les 
employés de sorte qu'ils ne pouvaient 
travailler et être productifs que lorsqu'ils se 
trouvaient au travail, assis à leur bureau. Le 
passage aux ordinateurs portables et aux 
appareils 2-en-1 a libéré les employés de 
leurs postes de travail, de sorte qu'ils peuvent 
aller du bureau à la salle de réunion ou à 
la cafétéria (ou même quitter le bâtiment) 

tout en restant aussi productifs que 
possible. Les écrans tactiles entraînent des 
interactions différentes avec les ordinateurs et 
continueront de le faire à l'avenir.

« L'élément clé ici est que la technologie 
permet au travail d'exister partout où il doit 
exister », dit Tom Garrison, vice-président de 
Client Computing Group et directeur général 
de Connected Home and Commercial Client 
chez Intel Corporation.

« L'époque où il fallait être à son bureau 
pour être productif est révolue depuis 
longtemps », affirme M. Garrison. « Le 
passage aux ordinateurs portables et aux 
appareils 2-en-1 signifie que les employés 
d'aujourd'hui peuvent se déplacer librement 
pour collaborer, partager et réseauter, et être 
encore plus productifs qu'auparavant ».

« Les écrans tactiles existent depuis plusieurs 
années et gagnent en popularité avec les 
ordinateurs professionnels », explique M. 
Garrison. « Cela va continuer à se développer 
au fur et à mesure que sortent des appareils 
tels que des périphériques détachables 2-en-1 
ou des ordinateurs portables convertibles 
qui peuvent s'utiliser en mode tablette. Mais 
on va aussi commencer à voir de nouvelles 
technologies comme la technologie vocale 
devenir le point d'interaction, ce qui permettra 
de parler aux appareils ».

Évolution des besoins
Si les besoins des employés évoluent, les 
besoins en informatique des entreprises 
évoluent à peu près à la même vitesse. 

SOURCE : Recherche Forrester, Optimize Your PC Lifecycle Management, avril 2016
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Vice-président de Client Computing 
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Le travail des services informatiques est 
de devancer la tendance et de faire des 
investissements pertinents pour l'avenir. 

De nombreuses organisations accordent la 
priorité à la transformation numérique et 
mettent en œuvre des technologies novatrices 
afin d'optimiser les processus et de créer un 
avantage concurrentiel. Et elles se tournent 
vers le Cloud pour sa rentabilité et sa capacité 
à évoluer. Le matériel qu'elles déploient 
doit prendre en charge ces nouveaux flux 
de travail et ces nouvelles applications, afin 
que les employés aient accès aux données, à 
l'information et à la veille stratégique là où elle 
peut avoir le plus d'impact.

La sécurité est également un élément 
crucial pour le déploiement de nouveaux 
périphériques lors de la migration vers 
Windows* 10. L'étude de Forrester* Optimize 
your PC Lifecycle Management a révélé que 
c'était la première priorité des responsables 
informatiques dans le processus de mise 
à jour (à 80 %), l'amélioration de la 
productivité de la main-d'œuvre arrivant au 
deuxième rang avec 73 %. Les responsables 
informatiques ont bien conscience des 
pièges potentiels d'un cycle de mise à jour 
plus long. Environ 49 % des personnes 
interrogées ont exprimé la crainte que la 
réparation et l'entretien coûteraient plus 
cher sur les anciens appareils que sur les 
nouveaux, tandis que 46 % se sentaient plus 
vulnérables aux failles de sécurité. 

Katlin Murphy, directrice du marketing du 
Business Client Platform Group chez Intel, 
affirme que les cycles de mise à jour s'allongent 
et croit également que cela entraîne des 
risques importants pour la sécurité.

« En fait, nous avons constaté un écart entre 
les cycles de mise à jour. Je crois que le taux 
de mise à jour sur les ordinateurs de bureau 
est plus élevé que sur les appareils mobiles », 
dit Katlin Murphy, ajoutant que les cycles 
plus longs pour les ordinateurs de bureau 
augmentent le risque d'incidents de sécurité.

Au lieu de cela, elle explique que les cycles 
de mise à jour doivent être cohérents, pour 
les appareils mobiles comme ceux de bureau, 
afin d'éviter ces incidents et d'améliorer la 
productivité des employés. 

« C'est comme respirer », dit-elle à propos du 
cycle de mise à jour de l'ordinateur. « Vous 

avez une cadence, vous la maintenez et elle 
fait partie de votre machine bien huilée ».

Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la 
priorisation des PC dans l'entreprise ? La 
réponse est qu'il est encore plus important 
que les organisations assurent la performance 
et la stabilité du nouveau matériel avant de 
commencer à mettre en œuvre le modèle de 
service Microsoft Future Technologies*. Cela 
revient à choisir des plates-formes matérielles 
qui peuvent prendre en charge l'innovation et 
répondre aux exigences de l'entreprise, sur 
une période de plusieurs années.

En d'autres termes, les entreprises doivent 
choisir des appareils qui prennent en charge 
les dernières fonctionnalités de Windows* 
tout en offrant la possibilité de tirer profit 
des imprévus. Les ordinateurs équipés de 
la dernière plate-forme Intel® vProTM sont 
conçus pour répondre aux besoins des 
entreprises modernes. 

Diversité des appareils
Lorsqu'il s'agit d'optimiser les gains de 
productivité de Windows* 10, la performance 
est cruciale dans toute la gamme des 
appareils. Une main-d'œuvre hautement 
mobile et dotée de la technologie a besoin 
d'applications qui soient instantanément 
réactives sous pression afin de former un 
socle robuste pour des expériences telles 
que Microsoft Office 365* et Power BI* ou des 
applications Cloud sur mesure basées sur 
Microsoft Azure*.

Du tout-en-un élégant aux stations de travail 
mobiles en passant par les ordinateurs de 
bureau compacts puissants, les appareils 
basés sur la plate-forme Intel vPro offrent 
les fonctionnalités et les performances 
nécessaires pour prendre en charge des 
années d'innovation logicielle dans plus de 
100 conceptions adaptées à l'entreprise.

Imagerie cohérente et assurance à 
grande échelle
Il ne s'agit pas seulement de 
caractéristiques et de performances. Avec 
les derniers ordinateurs équipés de la 
plate-forme Intel vPro et de Windows* 10, il 
est possible de fournir la même assurance 
qualité sur toute la gamme de ces formats. 
Ainsi, les employés obtiennent les appareils 
qu'ils veulent sans compromis, mais au 

Les entreprises doivent choisir 
des appareils qui prennent 

en charge les dernières 
fonctionnalités de Windows* 

tout en offrant la possibilité de 
tirer profit des imprévus.
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sein d'une plate-forme cohérente avec une 
imagerie logicielle cohérente.

C'est une préoccupation majeure pour 
les entreprises, et l'étude de Forrester* 
d'avril 2016, Optimize your PC Lifecycle 
Management, montre que 53 % des 
responsables informatiques ont du mal à 
suivre l'évolution de la diversité des appareils, 
tandis que 33 % s'efforcent de personnaliser 
et d'adapter les appareils pour les employés. 

Soutenus par le programme Intel® Stable 
Image Platform (Intel® SIPP), les dispositifs 
basés sur la plate-forme Intel vPro aident 
les entreprises à éviter les incompatibilités 
entre le matériel et les logiciels, réduisant 
ainsi le coût des tests de validation et des 
configurations de plate-forme. Pour ce faire, 
Intel® SIPP limite les changements majeurs 
de composants et pilotes clés pendant 
15 mois maximum. 

La migration doit commencer avec de 
nouveaux appareils
L'achat de nouveau matériel pour optimiser la 
mise à niveau de Windows* 10 est absolument 

essentiel. En choisissant des appareils basés 
sur la dernière génération de processeurs Intel® 
CoreTM vProTM, les entreprises peuvent s'assurer 
que la mise à jour de leur ordinateur répondra 
aux besoins de leur main-d'œuvre et aux 
exigences de l'entreprise tout au long du cycle. 

Ils peuvent prendre en charge un écosystème 
diversifié d'appareils, donner aux employés 
exactement ce dont ils ont besoin pour être 
efficaces, tout en s'appuyant sur tous les 
avantages de gestion d'une plate-forme 
cohérente. Ils peuvent utiliser pleinement 
les services Cloud et prendre en charge de 
nouveaux styles de travail, sans compromettre 
la sécurité ni la productivité. Et ce faisant, 
ils peuvent fournir des technologies de 
l'information qui font avancer l'entreprise à 
l'ère de la connectivité.

Les fonctions et avantages des technologies d'Intel dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Les résultats varient selon la configuration.  
Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé. Pour en savoir plus, contactez le fabricant ou le vendeur de votre système ou rendez-vous sur www.intel.fr.

Les scénarios de réduction de coûts décrits sont fournis à titre d'exemple pour montrer comment un produit d'architecture Intel donné, dans les circonstances et configurations spécifiées, peut affecter les coûts futurs et 
entraîner des économies de coûts.  
Les circonstances sont susceptibles de varier. Intel ne garantit aucun coût ni réduction de coûts.

Intel, le logo Intel, Intel Core 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.
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Pour plus d'informations, consultez  
www.intel.com/Windows10Migration 
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