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Nom
Fonction













Les mots de 
passe ne 

suffisent plus

Nous devons 
adopter les 
nouvelles 

technologies au 
même rythme 
que nos clients

Mes utilisateurs 
ont besoin 
d'accéder à 
leurs applis 

et leurs données 
à toute heure et 

en tout lieu

Trop d'outils et 
trop de 

fragmentation

Finis les 
déploiements 
d'envergure

Nous voulons des 
échanges plus 
ouverts et plus 

transparents avec 
Microsoft

Les budgets 
informatiques 

sont serrés  
Dites-nous 

comment réduire
les coûts

informatiques

Comment 
protéger les 
données de 

mon entreprise

La sécurité de 
nos appareils 

mobiles est une 
priorité



Faciliter la mobilité de l'expérience

Interactions naturelles

Plateforme plus sécurisée

Nouveau matériel innovant

Windows-as-a-Service

Créer une expérience
informatique plus individuelle



Une plateforme Windows unique



L'accent mis sur la 
productivité

Une protection contre 
les nouvelles menaces 

pour la sécurité

Des appareils innovants 
pour votre entreprise

Un système adapté
à l’innovation

continue



Coût de la mise à jour et 
de la protection des appareils : 
146 à 188 $ par appareil et par an*

Coûts de réinitialisation des mots de passe -
jusqu'à 30 % des coûts globaux du support 
technique, chaque incident étant estimé
à 25 $* 

Fuite de données d'entreprise, pour un coût 
moyen de 640 000 $ par société et par an, 
soit une augmentation de 23 % sur les 
12 derniers mois**

Aux États-Unis, le coût moyen de la 
cybercriminalité pour une entreprise victime 
était cette année de 12,7 millions de $**



La prise en charge des appareils mobiles 
représente 17 % des coûts du support 
technique*

Coût matériel estimé des appareils mobiles : 
333 $/appareil

Appareils métiers spécialisés : des milliers de 
dollars par appareil

innovants

Le coût de la mise à niveau de Windows XP à 
Windows 7 s'élève à 1930 $ par PC*. 



Conçu pour favoriser 

l’innovation continue

Upgrade & 
provisioning

Windows As a 
Service

Protégé face aux 

nouvelles menaces de 

sécurité 

SecureBoot
Device Guard

Enterprise 
Data 

Protection

Des appareils innovants 

pour l’entreprise

Continuum, 
Pen, 

Biometrics
IoT

Edge, Office

Intuitif
Menu démarrer

Applications 
universelles

Surface Hub

Hololens

Windows 
Hello

Store privé

Uneplateforme Windows conçue pour 
répondre aux défis de l’entreprise



Une protection contre
les nouvelles menaces 
de sécurité



Windows 7 Windows 10

Identification multi-facteur 
sûre et simple à déployer 

Généralisation du recours à la biométrie sous 
Windows

Diminution des attaques « Pass the Hash »

Basée sur les mots de passe

Informations d'identification
faciles à voler

Protection 
des identités

Chiffrement automatique des disques et 
fonctions intégrées de prévention des pertes
de données 

Configuration manuelle du 
chiffrement des disques

La prévention de la perte 
de données nécessite des 
logiciels supplémentaires

Protection 
des données

Appareil configuré pour exécuter uniquement
les applications de confiance

Résilience et protection du système assurées
par l'isolation

Applications jugées fiables 
jusqu'à la détection

d'une menace

Antivirus en retard par rapport 
aux nouvelles menaces

Résistance 
aux 
menaces

Protection du matériel de la mise sous tension 
à l'arrêt

Sécurité logicielle
de la plateforme

Sécurité des 
appareils



Sécurité basée sur le matériel pour une meilleure protection 
contre les logiciels malveillants 

Démarrage sécurisé

Protection des identifiants d'entreprise via une isolation basée sur 
le matériel

Sécurisation des identités de l'entreprise et protection 
contre les nouvelles menaces 

Microsoft Passport

Windows Hello

Protection des données d'entreprise, quel que soit leur 
emplacement

Protection des données d'entreprise (EDP)

Élimination des logiciels malveillants sur les appareils

Device Guard

Connexion plus sécurisée aux applis pour les professionnels 
mobiles

Accès distant sécurisé



Un système adapté
à l’innovation continue



Fonctionnement avec l'infrastructure existante

Prise en charge continue des stratégies de 
groupe et de WMI

Prise en charge MDM avancée

Prise en charge uniforme sur PC/mobile

Solutions internes et tierces



Mise à niveau sur place gérée

Configuration en cours d'exécution, 
personnalisation sans création d'image

Réduction des coûts de validation et de 
déploiement



Active Directory offre des capacités 
essentielles en matière de gestion des 
identités et de sécurité d'entreprise

Azure Active Directory transpose ces 
capacités dans le Cloud

Tous deux fonctionnent ensemble

Windows 10 exploite complètement ces 
deux solutions



Licences en volume

Diffusion flexible

Récupération/Réutilisation des licences

Le magasin de votre entreprise



Choix des solutions de gestion les plus adaptées à vos besoins. 

Gestion des appareils mobiles 

Stratégie de groupe

Fin des déploiements par effacement et remplacement 

Dynamic provisionning

Mise à niveau sur place

Identité d'entreprise dans un univers axé sur la mobilité et le cloud

Azure AD Join (poste de travail et téléphone)

Authentification unique pour la connexion aux applis, 
aux appareils et aux données

Itinérance de l'état utilisateur

Création d'applis universelles 

Catalogue privé

Business Store

Gardez vos appareils sécurisés et à jour avec les toutes dernières 
technologies. 

Windows Update for Business



L'accent mis sur la 
productivité
Une expérience qui enchantera 

les utilisateurs



Simplicité d‘utilisation pour les 
utilisateurs de Windows 7

Expérience utilisateur familière et 
adaptée à chaque appareil

Amélioration de la productivité des 
utilisateurs



Continuum
Continuum pour téléphones





Expérience Office familière sur téléphones, 
tablettes et PC de bureau Windows

Utilisation tactile et mobile

Les applications universelles Office 
augmentent la productivité sur téléphone

Applications de courrier et calendrier

Présentation depuis PowerPoint

Édition de documents Word





Internet Explorer 11



Une expérience utilisateur familière qui s'adapte à l'appareil

Menu Démarrer

Continuum

Continuum pour téléphones

Des applis compatibles avec tous les appareils Windows 

Applications universelles Windows

Une productivité optimale sur tous les appareils Windows  

Office pour Windows

Une expérience Web moderne, une compatibilité assurée  

Microsoft Edge

Internet Explorer 11



Des appareils 
innovants pour 
votre entreprise





Portables 
tactiles

Stylet 2-en-1



Appareils 
commerciaux

Appareils adaptés et 
renforcés

Solutions 
spécialisées



Le meilleur moyen de créer 
et de réfléchir avec autrui

Des réunions motivantes 
et productives

Une plateforme permettant 
d'étonnantes applications sur 
grand écran

Une technologie avancée 
pour l'espace de travail 
moderne





Les dernières innovations Windows 
sur votre parc informatique existant

Excellente prise en charge de la souris et du clavier

Compatibilité matérielle

Un contrôle précis de l'expérience utilisateur

Un vaste choix d'appareils 
Windows innovants 

Nombreuses innovations pour des appareils dans l'industrie

Appareils 2 en 1

Surface
Lumia

Une productivité sans précédent avec 
des appareils Windows révolutionnaires

Surface Hub

HoloLens



Garder vos appareils 
sécurisés et à jour



Les défis des clients



Appareils grand public

Mises à jour installées via Windows Update 
à mesure de leur disponibilité

Assurer l'actualisation et la sécurité de centaines de 
millions de consommateurs sur la Current Branch

L'étendue et la diversité de la base d'utilisateurs 
permettent d'augmenter la qualité des 

mises à jour du SE

Les appareils BYOD sont à jour et sécurisés

Aucune nouvelle fonctionnalité sur la 
Long Term Servicing Branch 

Mises à jour de sécurité régulières 

Contrôle avec WSUS

Exemples : contrôle aérien, 
services d'urgence

Systèmes spécialisés

Mise à jour des appareils

après validation des fonctionnalités

par le marché

Current Branch for Business

Utilisateurs professionnels



Caractéristiques



Systèmes spécialisés

Windows Update for Business

Appareils grand public Utilisateurs professionnels

Intégration avec System Center Configuration Manager et avec les outils actuels des clients 

Windows Server Updates Services 
(WSUS)

Windows Update



*Illustration conceptuelle uniquement

Branche active pour l'entrepriseBranche active
Microsoft
Branche Insider 
Preview

Validation 
interne 
généralisée 
chez 
Microsoft

Builds 
techniques

Cercle interne 
de clients 

I
Cercle interne 

de clients 
II

Cercle interne 
de clients 

III
Cercle interne 

de clients 
IV

Utilisateurs

Dizaines 
de milliers

Plusieurs millions

Centaines
de millions 



Branche LTS*

Déploiement pour des 
systèmes stratégiques

via WSUS

Branche Insider 
Preview

Commentaires sur les 
performances et sur des 
fonctionnalités précises

Validation de la 
compatibilité des 

applications

Développement 
technique 
permanent

Commentaires 
et questions

Déploiement général via 
Windows Update for 

Business

Branche active 
pour l'entreprise

Déploiement pour certains 
publics via Windows 
Update for Business

Test et préparation du 
déploiement général

Branche active

*Édition Entreprise ou Education requise



Dirk Boessmann

Senior Vice-Président,

Développement mobile

« Lors de la conception de la plateforme 
Windows 10, Microsoft a pris en compte à la fois 
les développeurs et les utilisateurs, ce qui est très 
positif. 

Nous pensons qu'avec cette nouvelle 
technologie, nous pourrons proposer à nos 
clients communs des solutions capables 
d'améliorer encore la productivité. »



« L'un des points forts de Windows 10, 

ce sont les nouvelles fonctionnalités 

installées sur nos appareils à intervalles 

de quelques mois et les mises à jour 

de sécurité mensuelles. Les toutes

dernières technologies nous arrivent 

directement, ce que nous n'avions 

jamais pu faire par nous-mêmes 

auparavant. »



« Le constat est clair : 
Microsoft fera 
l'impossible pour 
faciliter au maximum 
le passage des 
entreprises vers 
Windows 10. »

« Grâce au modèle 
Windows-as-a-Service, 
Windows 10 est la 
plateforme de 
développement la plus 
intéressante jamais 
proposée. » 

Paul Thurrott

Thurrott.com

Mark Hartman

PC World



Préparez-vous pour Windows 10

Accélérez la migration vers IE11 

Créez un projet pilote pour Windows 10 ; 
établir un plan de déploiement 

Établissez les profils des systèmes et des 
groupes d'utilisateurs

Windows Update for Business

Current Branch for Business

WSUS/Long Term Servicing Branch

Adoptez Windows Update for Business

Testez les fonctionnalités de Windows Preview 
à venir 

Rejoignez le programme Windows Insider

Faites nous part de vos commentaires




