Brief

Exécutez facilement vos applications
avec Internet Explorer 11
Configuration et déploiement HP :
service Web Application Accelerator pour Internet Explorer 11
Réduisez les interruptions et les complications, ainsi que les risques
liés à Internet Explorer 11, lorsque vous passez à Windows 10.

Assurez la compatibilité de
vos applications web avec IE11

Voici quelques-uns des avantages
que vous apporte ce service :
• Planification du service
• Vérification des applications web
• Test de la compatibilité des applications
web avec IE11 et de la dépendance par
rapport à une version spécifique de Java
• Mise en œuvre des mesures correctives
relatives aux applications web :
conception et test
• Planification et exécution du déploiement

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 le service
Web Application Accelerator pour Internet
Explorer 11. Dans le cadre de ce service, nous
collectons des informations sur la totalité des
applications web utilisées, nous déterminons
si elles fonctionneront sans problème avec
IE11, puis procédons à la conception et à la
mise en œuvre de toutes les corrections
requises pour les applications qui ne sont
pas compatibles.

Nous examinons également toutes les
dépendances des applications web par rapport
à certaines versions spécifiques de Java.
Le service procède de même pour la conception
et la mise en œuvre de toutes les mesures
correctives requises. Vous n'avez donc plus
à vous soucier de la gestion de certaines
versions spécifiques de Java pour vos
applications.

La garantie de la meilleure
approche
Afin de déterminer l'approche la mieux adaptée
pour vérifier vos applications web et leurs
propriétaires, nous organisons des séances
de planification et vous proposons une
analyse intégrale de votre environnement
d'applications web.

Tests initiaux
Nous déterminons les applications web qui
fonctionnent sans problème avec IE11 et
identifions les autres. Nous testons également
leur dépendance par rapport à une version
spécifique de Java.
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Vous pouvez choisir le
service Web Application
Accelerator pour
Internet Explorer 11
sous forme de produit
ou de contrat de service.

Mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire
Dans le cadre de ce service, nous réalisons la conception et le test des mesures correctives
pour les applications web qui en ont besoin. Cela concerne à la fois la compatibilité avec IE11
et la prise en charge des différentes versions de Java.

Exécution simple
Pour terminer, nous concevons le plan de déploiement et le mettons à exécution étape après étape.
• Réduisez les interruptions lors de la migration vers Windows 10 en supprimant la nécessité
de réécrire vos applications Windows.
• Évitez les complications liées à la prise en charge de multiples versions de Java.
• Limitez les risques en gérant en amont les problèmes de compatibilité avec IE11.

En savoir plus sur
hp.com/go/configureanddeploy

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