
Comment devenir opérationnel rapidement 
avec Microsoft Surface

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Quels sont les besoins des utilisateurs en matière d’appareils?

Comment allez-vous déployer l’appareil?

Quels outils de productivité ajouterez-vous?

Ils travaillent souvent lorsqu’ils sont en 
déplacement et veulent un appareil mobile 
pour effectuer leurs tâches quotidiennes. 

La portabilité d’abord.

Mobilité

Individuellement
Un déploiement unique pour un utilisateur individuel.

Infonuagiques
Connectez-vous au  

service infonuagique de votre organisation  
(par exemple, Office 365), puis sélectionnez  

les applications pertinentes et les outils  
hébergés dans Intune.

Sur place
Chaque outil devra être installé  

individuellement sur chaque appareil à l’aide du  
System Center Configuration Manager.

Prenez en considération les avantages du 
déploiement d’une solution infonuagique.

Coûts moins élevés pour le déploiement,  
les licences et l’entretien que ceux associés  

aux solutions sur place typiques. 

Redéfinit le rôle que jouent les TI dans la mise  
en œuvre d’une stratégie d’entreprise.

Prenez en note le numéro 
de série pour permettre la 

vérification de vos actifs financiers.

Sortez l’appareil de la boîte 
et mettez-le sous tension.

Surface Book/Surface Book 
avec base de performance

Surface Studio

Avez-vous un « appareil or » 
de référence pour chaque 

déploiement?

Oui Non

Non

Dans le cadre d’un déploiement de masse
Un déploiement planifié pour de multiples utilisateurs.

Avez-vous un outil de déploiement de masse?

Ils ont besoin d’exécuter des applications 
professionnelles à fort contenu graphique, 

mais désirent aussi travailler à distance. 
La performance mobile est primordiale.

Performance

Ils travaillent principalement au bureau 
et aimeraient un outil permettant à la fois 
de créer et de communiquer des idées. 
Transition du bureau à la table à dessin.

Conceptualisation

Voici un guide pratique pour vous aider à choisir les appareils Surface appropriés pour vos différents  
utilisateurs et en simplifier le déploiement.

L’ordinateur portable ultime qui possède le pouvoir 
d’exécuter des applications de qualité professionnelle.

Nouvel outil de création qui contribue 
à concrétiser les idées.

Prenez en considération 
les avantages de vous 

en procurer un :
Accès aux outils, aux processus 

et aux conseils pour l’automatisation 
du déploiement. 

Réduction de la durée du déploiement. 

Amélioration de la gestion de la 
sécurité et de la configuration.

Oui

Il permet d’accélérer et de 
simplifier le déploiement.

Prenez en considération les 
avantages d’en créer un :

Temps de développement réduit. 

Permet de tester rapidement 
différentes configurations 

de périphérique.
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Réduit la durée 
du déploiement 

à 1 semaine seulement.

Prend environ 1 jour.

Ne prend que 
quelques heures.

Prend de 1 à 3 semaines.

Peut prendre une 
journée ou plus 

(selon le nombre d’appareils).

Découvrir 
davantage

Découvrir 
davantage

Découvrir 
davantage

Cliquez ici pour parler à l’un de nos experts au sujet de votre déploiement particulier de Surface.

Permet de réduire la durée 
du déploiement à seulement 

quelques heures.

Surface Pro

L’ordinateur portable le plus polyvalent qui soit.
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