Présentation

Assurez la compatibilité de vos
applications avec Windows 10
Configuration et déploiement HP : service de transformation
d'applications Windows pour Windows 10
Maintenez le bon fonctionnement de votre activité en identifiant et résolvant
les problèmes de compatibilité potentiels avant de réaliser la migration
de vos applications vers Windows 10.

Soyez opérationnel
sur-le-champ

Voici quelques-uns des avantages
que vous apporte ce service :
• Des perturbations réduites lors de la
migration vers Windows 10, car vous
n'avez plus besoin de réécrire toutes les
applications Windows
• Une atténuation des risques grâce à
l'analyse des problèmes de compatibilité
potentiels avant même le début du
processus de migration

Windows 10 offre aux entreprises de très
nombreuses nouvelles fonctionnalités et
capacités. Mais si votre entreprise utilise
des applications Windows pour effectuer
des tâches commerciales clés, l'adoption
d'un nouveau système d'exploitation peut
être synonyme d'autant de risques que de
nouvelles opportunités. Si les problèmes
de compatibilité de vos applications ne sont
pas identifiés dès le départ, ceux-ci peuvent
causer de très sérieuses perturbations dans
votre activité, et mettre à mal même les
plans de montée en gamme les plus
soigneusement élaborés.
C'est précisément pour cette raison que HP
a développé le service de transformation
d'applications Windows pour Windows 10.
Ce service aide votre entreprise en recueillant
des informations sur la liste complète des
applications Windows utilisées, en
déterminant si elles pourront fonctionner
correctement avec Windows 10, puis en
concevant et mettant en œuvre tous les
ajustements requis pour les applications
qui ne sont pas compatibles. En identifiant
les problèmes potentiels liés aux applications
avant le début de votre migration, HP vous
aide à réduire les risques et à réduire
les perturbations.

Un calendrier clairement
défini et une communication
transparente
Avant et pendant le processus de migration,
HP travaille avec vous pour planifier toutes
les opérations nécessaires, y compris
l'identification des conditions préalables
requises pour le service, et définir un
programme de prestation du service
correspondant au mieux à vos besoins.

Évaluation efficace des
applications clés
Après la phase de planification initiale, nous
déploierons des outils destinés à dresser la
liste des applications Windows installées ainsi
que leurs utilisateurs principaux au sein de
votre entreprise. Nous recueillons des
informations sur la liste complète des
applications Windows en cours d'utilisation
et déterminons si elles fonctionneront
correctement sous Windows 10.

Présentation | Service de transformation d'applications Windows pour Windows 10

Phase de tests exhaustifs
HP effectuera des tests primordiaux destinés à identifier les applications nécessitant des
corrections pour être compatibles avec Windows 10.

Principales caractéristiques du service
Les fonctionnalités incluses dans ce service HP
comprennent :
• La planification du service
• L'évaluation des applications Windows

Transformation des applications
Après avoir identifié les applications présentant des problèmes, nous concevrons les configurations
pour le navigateur et les fichiers de configuration connexes requis afin d'assurer leur compatibilité.
Ensuite, HP exécutera le plan de test agréé avec vous. Une fois les tests réalisés avec succès,
vous en serez informé, avant de passer à la planification du déploiement du service.

• Le test d'applications Windows
• La correction d'applications Windows

Vous pouvez choisir le service de transformation d'applications Windows
pour Windows 10 sous forme de produit ou de contrat de service.

En savoir plus sur
hp.com/go/configureanddeploy

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