Résumé

Migrer simplement vers Windows 10
Configuration et déploiement HP :
Service d'évaluation et stratégique pour Windows 10

Passez simplement à Windows 10 grâce à une stratégie personnalisée et une
transition sans tracas ni interruption pour votre entreprise.

Avantages de ce service pour le client :
• Planification du service
• Audit complet des applications
• V
 érification de la compatibilité des applications
avec Windows 10
• É
 valuation de la compatibilité du matériel, y compris
du Module de plateforme sécurisée (TPM)
• R
 apport sur les résultats et recommandations
relatives à la migration

Bénéficiez d'une migration
simple et rapide

Communications et
attentes claires

Vous avez sans doute entendu parler des immenses
avantages de Windows 10, mais vous êtes
peut-être inquiet que la migration puisse causer
une interruption majeure et gênante pour votre
entreprise. Il est vrai que certains changements
représentent plusieurs défis pour les entreprises
: Windows® et les applications Web doivent être
validées pour être exécutées au sein du nouvel
environnement; L'impact sur la sécurité et les
stratégies de gestion du système doit être évalué;
Enfin, les conséquences pour les périphériques
mobiles doivent être mesurées.

Avant de vous fournir ce service, nous vous
rencontrons avec vos parties prenantes clés pour
nous accorder sur le service, son étendue, vos
priorités et le calendrier de la migration.

C'est la raison pour laquelle HP a développé le
service d'évaluation et stratégique pour Windows 10.
Dans le cadre de ce service, nous collectons les
informations requises à propos de votre matériel,
applications et réseau, ainsi que les informations
des stratégies clés relatives à la gestion du système
et des périphériques, mais aussi à la gestion des
identités et des accès. Ensuite, les fournisseurs
autorisés HP produisent un rapport d'évaluation
et stratégique détaillé avec les informations
de votre environnement actuel et propose une
stratégie d'adoption de Windows 10 avec le moins
d'interruptions possibles pour votre entreprise.

Collecte efficace des
informations clés
Pour collecter et consolider les informations
requises relatives aux périphériques, applications,
utilisations et sites, nous déployons des outils
logiciels qui recueilleront les données. Pour les
déploiements plus importants, un échantillon
représentatif des départements, fonctions et sites
clés est choisi.
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Commandez le service
d'évaluation et stratégique
pour Windows 10 en tant que
produit ou contrat de service.
Évaluation approfondie
Soyez parfaitement conscient de l'impact de la transition vers Windows 10 grâce à notre étude détaillée
de la compatibilité matérielle, de la compatibilité de Windows et des applications Web, à l'analyse de votre
système actuel, des processus et outils de gestion des périphériques déployés, mais aussi des stratégies et
outils de gestion des identités et des accès.

Définition des étapes suivantes, pour vous
Réception d'un rapport de sortie contenant les résultats de l'évaluation et des suggestions sur l'exécution
de la migration vers Windows 10, avec les conditions requises pour la transformation des applications et
la conception des images, des recommandations sur la migration des postes existants ou sur l'achat de
nouveaux postes, et enfin le processus correspondant à la migration des postes existants ou au chargement
de votre nouvelle image sur les nouveaux postes.

Échéancier du service
Selon la complexité de votre environnement et d'autres variables, le service dure environ
de 4 à 12 semaines.
• Compréhension de l'ensemble de votre environnement Windows et d'applications web.
• Évaluation de la compatibilité du matériel et identification des options de renouvellement.
• Identification de la meilleure méthode de migration pour votre parc de postes de travail.
• Consolidation des licences de vos applications pour éliminer les licences non utilisées
• Identification de la meilleure méthode pour atteindre une compatibilité complète avec Windows 10.
• Mise en place de fonctionnalités de gestion avancées pour les systèmes et les périphériques.
• Reprise de contrôle grâce à la gestion des identités et des accès.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com/go/configureanddeploy

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez avec des collègues
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