Présentation

Migrez en douceur vers Windows 10
grâce aux services HP
Configuration et déploiement HP
Gagnez du temps et optimisez vos ressources grâce aux services de conseil,
de conception, de configuration et de déploiement proposés par les
experts HP. Comptez sur nous pour vous offrir des solutions rapides,
fiables et harmonisées.

État en vue
de la préparation
Évaluation de l'état en vue
de la préparation et stratégie
Votre consultant technique HP dédié se rend sur
votre site, évalue l'état de votre environnement,
et planifie l'ensemble de votre migration.

Préparation
Transformation des applications
et conception d'images
HP s'assure ensuite que vos applications existantes,
applications de navigateurs, et images d'appareils
déjà installées sont bel et bien prêtes en vue
de la migration.

Le déploiement d'un nouveau système
d'exploitation peut être une tâche très ardue.
HP le comprend parfaitement et vous offre
ainsi un large éventail de services destinés
à vous aider à profiter de tous les avantages
que Windows 10 propose.
Aperçu des avantages :

État en vue de la préparation

• HP vous vient en aide d'un bout à l'autre
du processus, de la phase d'évaluation
à la mise en œuvre

Service HP d'évaluation et de
stratégie pour Windows 10

• Les différents services sont spécifiquement
adaptés à vos besoins précis, grâce
à une approche modulaire

Passez en douceur à Windows 10 avec une
stratégie personnalisée qui facilitera votre
migration, sans perturber votre activité.
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.

• Vous pouvez tirer parti de notre présence
dans le monde entier, et ainsi rester
concentré sur vos activités clés

Mise en œuvre
Services de déploiement
HP s'assure que tous les différents aspects de votre
migration sont bien mis en œuvre avec les services
et règles de sécurité adaptés.

Nous élaborons ensuite un rapport détaillé
d'évaluation et de stratégie, afin de vous
aider à décider des étapes suivantes de
votre migration.

Préparation

Services HP de transformation
des applications
Assurez la compatibilité de vos applications
avec Windows 10.
HP recueille et analyse vos applications Web
et Windows pour déterminer si elles
fonctionneront correctement avec Windows 10
et IE11. Nous nous chargeons ensuite de la
conception et de la mise en œuvre d'éventuelles
corrections nécessaires pour les applications
qui ne fonctionneraient pas de manière
correcte.
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Services HP de conception
et création d'images

Service HP de gestion de
projet de déploiement PC

Restez focalisé sur vos priorités clés en
laissant HP concevoir et créer les images
Windows 10 destinées à tous les ordinateurs
de votre parc, qu'ils soient neufs ou déjà
existants.
HP créera votre image en fonction de vos
critères spécifiques. Après votre validation,
nous effectuerons des tests sur votre
image et la rendrons disponible à l'usine,
ou la chargerons directement sur votre parc
d'ordinateurs.

Assure une coordination et une gestion de
projet optimales au cours de l'intégralité
du projet de déploiement.
Dans le cadre du processus de déploiement
PC, la coordination de projet de bout
en bout est indispensable pour offrir une
installation ou migration de matériel efficace.
Avec ce service, un gestionnaire de projet HP
et votre gestionnaire de projet collaboreront
à l'établissement d'un programme de
déploiement qui limite les perturbations pour
les utilisateurs finaux.

Mise en œuvre

Service HP de chargement
d'image
Vous pouvez demander que votre image
soit chargée directement sur de nouveaux
ordinateurs HP lors du processus
de fabrication
Une fois que vous avez validé votre nouvelle
image Windows 10, nous pouvons ainsi la
charger directement sur vos nouveaux PC HP.
Vous pouvez également améliorer vos PC
grâce à des services de configuration tels
que des services d'étiquetage d'actifs,
d'étiquetage, de paramétrage du BIOS, et bien
plus encore.

Windows 10 et services de configuration et
de déploiement HP : à vos marques, prêts,
partez !
Faites confiance à HP pour votre activité,
pour une expérience Windows 10 optimale.
Nous pouvons vous aider à gérer et effectuer
votre migration en toute simplicité,
et permettre à votre entreprise de tirer
pleinement parti des nouvelles fonctionnalités
de sécurité, de productivité et de gestion
offertes à la fois par Microsoft et HP.

Pour commencer, rendez-vous sur
hp.com/go/configureanddeploy

Service HP de migration du
système d'exploitation vers
Windows 10 sur site/à distance
Effectuez une migration sans tracas sur
l'ensemble de votre parc d'ordinateurs déjà
existants.
HP propose une migration sur site et/ou
à distance de l'ensemble de votre parc,
selon vos critères et exigences spécifiques.

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