Résumé

Exécutez vos applications avec
succès dans Internet Explorer 11
Configuration et déploiement HP :
Service d'accélération des applications Web pour Internet Explorer 11

Réduisez les interruptions, complications et risques associés à Internet
Explorer 11 lorsque vous effectuez la mise à jour vers Windows 10.

Garantie de la compatibilité des
applications Web avec IE11

Avantages de ce service pour
le client :
• Planification du service
• Audit des applications Web
• Vérification de la compatibilité des
applications Web avec IE11 et des
dépendances vis-à-vis des versions
de Java
• Correction des applications Web :
conception et vérification
• Planification et exécution du déploiement

Vous avez sans doute entendu 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.
C'est la raison pour laquelle HP a développé le
service d'accélération des applications Web pour
Internet Explorer 11. Dans le cadre de ce service,
nous collectons les informations relatives à la
liste complète des applications Web utilisées,
déterminons si ces dernières s'exécutent
correctement dans IE11, puis nous assurons la
conception et l'implémentation de toute correction
nécessaire, en cas d'échec d'une application.

Nous examinons également les éventuelles
dépendances des applications Web vis-à-vis des
versions spécifiques de Java. Le service conçoit et
implémente de la même manière toute correction
requise, de sorte que vous n'avez plus à vous soucier
de la gestion des différentes versions de Java pour
vos applications.

Garantie de la
meilleure approche
Pour déterminer l'approche adaptée à l'audit
des applications Web et de leurs propriétaires,
nous organisons des sessions de planification et
fournissons une découverte complète de votre
environnement d'applications Web.

Vérification initiale
Nous identifions les applications Web qui s'exécutent
correctement ou non au sein d'IE11, et testons les
dépendances vis-à-vis des versions de Java.

Résumé | Service d'accélération des applications Web pour Internet Explorer 11

Commandez le service
d'accélération des
applications Web pour
Internet Explorer 11
en tant que produit
ou contrat de service.

Correction dès que nécessaire
Le service permet d'effectuer des corrections au niveau de la conception et de la vérification pour les
applications Web qui le requièrent. Ceci concerne la compatibilité avec IE11 et la prise en charge des
versions de Java.

Simplicité d’exécution
Enfin, nous concevons le plan de mise en œuvre et l'exécutons étape par étape.
• Réduction des interruptions lors de la migration vers Windows 10 en supprimant le besoin de réécrire les
applications Web.
• Élimination des complications associées à la prise en charge des multiples versions de Java.
• Réduction des risques en résolvant de manière proactive les problèmes de comptabilité avec IE11.

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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