Brief

Migrez en douceur vers Windows 10
Services de détection et de conception HP:
service d'évaluation et de stratégie pour Windows 10
Passez en douceur à Windows 10 avec une stratégie personnalisée
qui facilitera votre migration, sans perturber votre activité.

Une migration simple et rapide

Voici quelques-uns des avantages
que vous apporte ce service :
• Planification du service
• Vérification complète des applications
• Évaluation de la compatibilité matérielle,
y compris la vérification du Trusted Platform
Module (TPM)
• Rapport sur les résultats et
recommandations pour la migration
complète

Vous avez sûrement entendu parler de tous
les avantages de Windows 10, mais vous
craignez peut-être que la migration vers
celui-ci provoque des problèmes et
d'importantes interruptions au sein de votre
entreprise. Il est vrai que certains changements
engendrent des difficultés pour les entreprises :
Windows et les applications web doivent être
validés pour fonctionner dans ce nouvel
environnement ; de plus, il convient d'évaluer
l'impact de ces modifications sur les stratégies
de gestion des systèmes et de la sécurité,
et leurs répercussions sur les appareils mobiles.
C'est pourquoi HP a développé un service
d'évaluation et de stratégie pour Windows 10.
Dans le cadre de ce service, nous recueillons
les informations nécessaires sur votre matériel,
vos applications et votre réseau, ainsi que les
données clés sur les règles appliquées à la
gestion des systèmes et des appareils,
et à celle de l'identité et de l'accès. Ensuite,
les prestataires de service agréés HP élaborent
un rapport d'évaluation et de stratégie
détaillé qui regroupe les informations sur
votre environnement actuel, et présente la
stratégie recommandée pour l'adoption de
Windows 10, en visant spécifiquement à limiter
au maximum les interruptions d'activité.

Des attentes clairement
définies et une communication
transparente
Avant de procéder à la prestation du service,
nous rencontrons vos principales parties
prenantes pour convenir du service, de sa
portée, des priorités et du calendrier de
votre migration.

Collecte efficace des
informations essentielles
Afin de collecter et de regrouper les
informations nécessaires sur les utilisateurs,
les appareils, les applications et leur
emplacement, nous déployons des outils
logiciels destinés à rassembler les données
issues d'un maximum de 10 000 PC. Pour les
déploiements plus importants, un échantillon
représentatif des services, fonctions et sites
clés sera choisi.
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Vous pouvez choisir
le service d'évaluation
et de stratégie pour
Windows 10 sous
forme de produit ou
de contrat de service.

Évaluation approfondie
Découvrez l'impact total du passage à Windows 10 grâce à notre évaluation minutieuse de la
compatibilité du matériel et de la compatibilité entre Windows et les applications web, et grâce
à l'analyse de vos processus et outils de gestion des systèmes et appareils déployés, ainsi que
des règles et outils mis en place pour la gestion de l'identité et de l'accès.

Définition des étapes suivantes
Vous recevez un rapport contenant les résultats de l'évaluation et des suggestions sur la façon
de procéder à votre migration vers Windows 10. Celui-ci inclut notamment les transformations
d'applications ou la conception d'images qui sont nécessaires, des suggestions sur le choix entre
la migration des ordinateurs existants ou l'achat de nouveaux PC, ainsi que la description du
processus correspondant pour la migration des PC existants ou le chargement de votre nouvelle
image sur de nouveaux PC.

Durée du service
En fonction de la complexité de votre environnement et de plusieurs autres variables, le service
dure de 4 à 12 semaines environ.
• Comprenez les tenants et aboutissants de l'intégralité de votre environnement d'applications
web et Windows.
• Évaluez la compatibilité de votre matériel et déterminez les options de renouvellement
de celui-ci.
• Comprenez comment faire migrer au mieux votre parc d'ordinateurs.
• Consolidez votre stratégie d'achat de licences d'applications pour éliminer les licences inutilisées.
• Déterminez comment atteindre une compatibilité optimale et complète avec Windows 10.
• Mettez en place des fonctionnalités avancées de gestion des systèmes et appareils.
• Assurez un contrôle grâce à la gestion de l'identité et de l'accès.

Abonnez-vous pour rester informé
hp.com/go/getupdated

En savoir plus sur
hp.com/go/configureanddeploy
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