Présentation

Préparez-vous à un déploiement
Windows 10 en toute simplicité
Configuration et déploiement HP : service HP de migration du système
d’exploitation vers Windows 10 : sur site, à distance et à distance+
Passez facilement à l’environnement Windows 10 en demandant à HP de migrer
votre parc de PC selon le niveau de service dont vous avez besoin, c’est-à-dire
à distance ou directement sur site.

Pour une transition sans accroc Migration sur site

Voici quelques-uns des avantages que vous
apporte ce service :
• Réalisez facilement la migration vers
l’environnement Windows 10
• Comprenez les tenants et aboutissants
de la migration, notamment les délais
et ressources nécessaires
• Sélectionnez la modalité de prestation de votre
choix : sur site, à distance ou à distance+
• Réduisez les perturbations d’activité lors
de la migration
• Permettez à vos employés de migrer en toute
facilité vers leur nouvel environnement de travail

Chaque phase de migration vers un nouveau
système d’exploitation pose des difficultés
potentielles, et la phase finale de migration,
à savoir le déploiement sur site ou à distance,
ne fait pas exception à cette règle. Pour que
le déploiement se déroule sans accroc, les
entreprises doivent veiller à ce que les
modifications de l’infrastructure et du
système soient mises en œuvre, qu’un plan ait
été appliqué, que le déploiement se déroule de
manière rapide et efficace et que les employés
soient en mesure de s’adapter facilement à leur
nouvel environnement.
C’est la raison pour laquelle HP a développé le
service de migration du système d’exploitation
vers Windows 10, avec différentes options de
niveau de service – sur site, à distance et à
distance+ – afin de migrer facilement vos
systèmes vers le système d’exploitation de
Microsoft le plus récent. HP collaborera avec
vous lors de la phase de planification pour étudier
et établir la meilleure stratégie à suivre pour
la suite du processus, afin que vous puissiez
choisir l’option la plus adaptée parmi les
trois disponibles.

Si vous choisissez le service de migration du
système d’exploitation sur site, HP enverra un
ingénieur qui se déplacera sur votre lieu de
travail. Une fois votre nouvelle image et vos
nouvelles applications Windows 10 reçues,
celui-ci se chargera de migrer physiquement
les ordinateurs de tous vos employés vers le
nouvel environnement. Cet ingénieur proposera
également à vos employés une formation de
base sur ce nouveau système d’exploitation,
d’une durée de 15 minutes.

Migration à distance
Le service de migration du système
d’exploitation à distance s’appuie également
sur le travail réalisé lors de la phase d’évaluation
et de stratégie, afin de finaliser la conception
complète de la solution, mais aussi de créer un
plan d’exécution pour le plan de déploiement
d’architecture précédemment élaboré, et
d’effectuer les tâches de migration à distance.
Le résultat : une migration complète pour tous
les utilisateurs et sites déterminés au préalable.

Présentation | Service de migration du système d’exploitation vers Windows 10

Commandez le service
de migration du système
d’exploitation vers
Windows 10, puis
choisissez votre option
de paiement : au moment
de la prestation de service
ou selon des conditions
de paiement flexibles1.
Principales caractéristiques du service
Les fonctionnalités incluses dans ce service HP
comprennent :
• Planification du service
• Préparation
• Plan de déploiement du projet
• Modifications de l’infrastructure/du système
• Déploiement de la production : sur site,
à distance ou à distance+
• Migration sur site (option sur site uniquement)
• Orientation des utilisateurs finaux (option sur
site uniquement)
• Acceptation des clients

Abonnez-vous pour rester informé
hp.com/go/getupdated
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Migration à distance+

Prise en charge personnalisée

Le service de migration du système
d’exploitation à distance+ vous garantit une
assistance supplémentaire par rapport au service
à distance, grâce à l’accès à un expert qui
répondra à vos questions ou se chargera
d’apporter une solution à vos problèmes liés
à la migration, par téléphone ou directement
sur site.

Enfin, HP exécutera le plan de déploiement de
la production convenu, avec un service sur site,
à distance ou à distance+. Avec les options sur
site et à distance+, un ingénieur HP ou un
prestataire de service autorisé sera disponible
sur site ou à distance pour répondre aux
questions relatives à la migration pendant
celle-ci.

Planification efficace

En savoir plus sur
hp.com/go/configureanddeploy

HP collaborera avec vous pour élaborer un plan
de spécifications fonctionnelles, qui met l’accent
sur les services, processus et paramètres de
configuration concernés, tout en vous aidant
à déterminer le calendrier et les ressources
nécessaires à la réalisation de la migration.
Une preuve de concept validera le plan avant
le déploiement de la production.

Adapté à vos besoins
Grâce à la collaboration de HP pendant la phase
d’évaluation et de stratégie, vous êtes certain
de disposer des informations dont vous avez
besoin pour choisir le niveau de service qui
répond le mieux à vos besoins. En fonction de
vos exigences spécifiques en matière de
migration et d’environnement, vous pouvez
choisir une des trois options de prestation
de service disponibles, ou une combinaison
de ces dernières.

L’offre peut varier en fonction des régions
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