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Protéger la valeur 
d’une idée
Les meilleures idées d’affaires ont toutes un point commun : leur sécurité est assurée 
tout au long de leur élaboration, de leur origine à leur concrétisation. Toutefois, 
cela peut présenter des défis. En effet, le processus de génération des idées rend 
souvent ces dernières vulnérables à la perte ou au vol.

Examinons comment le recours à la 
bonne technologie peut avoir une 
incidence majeure sur la protection 

de la valeur de vos idées.

Lancement de projet

Le magazine Alex a la réputation de révéler les grandes 
nouvelles du monde de la mode.

Cara et son équipe travaillent sur un article-couverture 
exclusif qui doit rester confidentiel jusqu’à sa publication 
dans quelques semaines. 

Cara envoie des instructions à Jenny, qui est 
responsable d’écrire l’histoire. Celles-ci comprennent 
une transcription de l’entrevue, les clichés de la séance 
de photographie et des renseignements sur le modèle. 

Le travail de Jenny consiste à écrire l’histoire d’un 
point de vue intéressant pour que son effet soit 
aussi percutant que possible à la mise en kiosque.

Planification de la démarche

Jenny pense à la meilleure façon d’aborder l’histoire, 
et des idées commencent à se former dans son esprit. 
Elle commence à les écrire dans OneNote.

Exprimer son idée

Jenny veut faire part de son idée à certains de ses collègues 
pour avoir leur avis. 

Elle leur envoie un lien vers OneNote afin qu’ils puissent ajouter 
des suggestions et voir les commentaires des uns et des autres. 
Ils commencent une discussion animée.

Collaboration entre collègues

Pendant la lecture des commentaires et la modification 
de ses notes, Jenny clique sur le lien hypertexte qu’un 
collègue a ajouté en pensant qu’il lui serait utile. 

Raffiner l’idée

Elle travaille sur le Studio Surface dans 
son bureau, profitant de son écran large 
et immersif pour affiner ses idées créatives 
et construire les détails de son histoire.

Révision finale

Jenny présente son histoire à Cara, et elles travaillent 
ensemble afin de peaufiner l’aspect de la page 
couverture. 

L’histoire exclusive est restée protégée tout au long 
de son élaboration, de sa conception à sa réalisation, 
et peut désormais faire sa sortie dans les kiosques.

En déplacement

À la fin de la journée, elle retourne chez 
elle en train. Malheureusement, elle s’est 
fait voler son appareil, qui était dans son sac.

Cara enregistre les instructions et les ressources 
qui leur sont associées sur son OneDrive.

Elle envoie un lien à Jenny afin qu’elle puisse accéder 
aux documents plutôt que de joindre tous les fichiers à un 
message électronique. Cela signifie qu’elle peut configurer 
les autorisations d’accès aux fichiers, empêchant ainsi toute 
fuite d’information.

Heureusement, sa Surface est dotée de la technologie 
de chiffrement BitLocker. Ainsi, même si le voleur 
enlève le disque dur, toutes les données de Jenny 
sont protégées. 

Elle avertit l’équipe informatique, qui efface à distance 
les données de l’appareil pour empêcher tout accès 
non autorisé aux ressources de l’entreprise. 

Le lendemain, elle reprend son travail sur un nouvel 
appareil puisque tous ses fichiers ont été sauvegardés 
en toute sécurité dans le nuage.

Elle se connecte rapidement à sa Surface avec Windows Hello. 
Aucun mot de passe n’est nécessaire puisque la tablette reconnaît 
son visage. Jenny est la seule personne qui a accès à ses idées.

Le fichier OneNote demeure sécuritaire puisque le lien ne fonctionne 
que pour les gens à qui il est envoyé. Tout transfert du fichier 
à d’autres personnes nécessitera l’autorisation de Jenny. 

Le clavier sans fil de Jenny est doté de la technologie 
de norme de chiffrement avancé (AES) intégrée, qui 
protège l’information et les données confidentielles 
contre les accès non autorisés. 

AES empêche l’interception des frappes : les pirates 
ne peuvent donc pas accéder aux mots de passe 
ou aux renseignements de connexion.

Windows 10 avise Jenny que le site contient des logiciels malveillants 
potentiellement dangereux et empêche l’infection de sa Surface.

Conclusion

De la conception de son idée à la publication du magazine, 
Jenny a réussi à garder son idée secrète. Être en mesure 
de protéger une idée tout en travaillant dans différents 
lieux, sur différents appareils et avec différentes équipes 
en accroît la valeur et l’effet au maximum lors de la livraison 
d’un projet. 

Microsoft Surface avec Windows 10 offre une sécurité de 
qualité professionnelle sans jamais entraver la façon dont 
les gens désirent travailler.

Désirez-vous en savoir plus au sujet 
de la concrétisation des idées précieuses?
Lisez ceci

Avez-vous besoin de conseils sur la façon 
de protéger la valeur des idées dans un 
monde de plus en plus mobile?
Téléchargez votre livre blanc

Un espace calme pour réfléchir

Comme le bruit au bureau devient trop fort 
et dérangeant, elle prend sa Surface et se 
rend dans un endroit plus calme. À l’aide de 
son stylet Surface Pen, elle continue à prendre 
des notes, à esquisser des idées et à mener 
des recherches supplémentaires. 

Se concentrer sur les détails

Après des échanges précieux avec ses collègues, 
Jenny passe les jours suivants à travailler seule pour 
lui permettre de rassembler toutes ses idées en 
vue de sa présentation à Cara. 

https://info.microsoft.com/Surface-SMBSolutionsWhitepaper-FR-CA
https://info.microsoft.com/Surface-SecurityWhitepaper-FR-CA

