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Sécuriser la 
valeur d’une idée
Les meilleures idées commerciales ont toutes un point commun : leur sécurité est garantie tout 
au long de leur parcours, de leur naissance à leur concrétisation. Mais cela peut s'avérer difficile. 
En effet, le processus de conceptualisation expose souvent les idées à la perte ou au vol.

Nous allons voir en quoi la 
technologie peut jouer un rôle 

crucial dans la sécurisation 
de la valeur de vos idées.

Lancement du projet

Le magazine Alex est connu pour révéler des informations 
importantes dans le monde de la mode.

Cara et son équipe travaillent sur un article de couverture 
exclusif, qui doit rester confidentiel jusqu'à ce que le 
magazine paraisse dans quelques semaines. 

Cara envoie un résumé à Jenny, qui écrira l’article proprement 
dit. Le résumé comprend une transcription de l’interview, des 
images de la première séance photo et des informations sur 
le mannequin. 

La mission de Jenny consiste à écrire l’article en optant pour 
une approche intéressante, de sorte qu'il ait un maximum 
d'impact lorsque le magazine paraîtra en kiosque.

Planification de l'approche

Jenny réfléchit à la meilleure façon d’aborder l’article, 
et quelques idées commencent à prendre forme. Elle 
commence à les inscrire dans OneNote.

Soumettre l'idée

Jenny veut soumettre ses idées à quelques collègues pour 
avoir leur avis. 

Elle leur envoie un lien vers OneNote, afin qu'ils puissent 
ajouter des suggestions et consulter les commentaires des 
uns et des autres. Une conversation animée s'engage.

Collaboration entre pairs

Tandis qu'elle consulte les commentaires et apporte des 
modifications à ses notes, Jenny clique sur un lien hypertexte 
ajouté par l'un de ses collègues, qu'il pensait utile pour 
l'article de Jenny. 

Peaufiner l'idée

Elle travaille sur Surface Studio dans son 
bureau, en profitant de son écran large et 
immersif pour peaufiner ses idées créatives 
et construire son article dans le détail.

Examen final

Jenny présente son article à Cara. Elles travaillent 
ensemble afin de finaliser l’imagerie de la page de 
couverture. 

Le contenu de l’article exclusif est resté sécurisé 
tout au long de son parcours, de la conception à la 
réalisation, et peut maintenant être diffusé dans les 
kiosques à journaux.

En déplacement

À la fin de la journée, elle rentre chez elle en 
train. Malheureusement, quelqu'un vole son 
appareil dans son sac.

Cara enregistre le résumé et les documents associés 
sur son OneDrive.

Elle envoie à Jenny un lien pour y accéder, plutôt que de 
joindre tous les fichiers à un e-mail. Cela signifie qu’elle 
peut définir des autorisations et choisir qui peut accéder 
aux fichiers, et éviter ainsi toute fuite d’information.

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

Elle avertit l’équipe informatique, qui efface l’appareil 
à distance afin d'empêcher tout accès non autorisé aux 
documents de l’entreprise. 

Le lendemain, elle reprend là où elle s'était arrêtée sur 
un nouvel appareil, étant donné que ses fichiers ont 
été enregistrés en toute sécurité dans le Cloud.

Elle se connecte rapidement à sa Surface grâce à Windows Hello. 
Aucun mot de passe n'est nécessaire : l'application reconnaît son 
visage. Jenny est la seule personne autorisée à accéder à ses idées.

Le fichier OneNote reste parfaitement sûr, car le lien ne fonctionne 
que pour les gens qui l'ont reçu. Tout partage supplémentaire 
nécessite l’autorisation de Jenny. 

Le clavier sans fil de Jenny dispose de la technologie 
Advanced Encryption Standard (AES) intégrée pour 
protéger les informations et données confidentielles 
des accès non autorisés. 

AES empêche l'interception de la saisie, afin que les 
pirates ne puissent pas accéder aux mots de passe 
ou aux identifiants de connexion.

Windows 10 prévient Jenny que le site Web contient des logiciels 
malveillants potentiellement dangereux et empêche sa Surface 
d'être infectée.

Conclusion

De la naissance de son idée à la publication du magazine, 
Jenny a réussi à garder son idée secrète. La capacité à 
préserver la sécurité d'une idée tout en travaillant dans 
différents endroits, avec plusieurs appareils et plusieurs 
équipes, génère un impact optimal lorsqu’elle est délivrée. 

Microsoft Surface avec Windows 10 procure une sécurité 
de niveau professionnel, sans jamais interférer avec les 
méthodes de travail de chacun.

Vous aimeriez en savoir plus sur la manière 
de donner vie à des idées intéressantes ?
Lisez ceci

Vous avez besoin de conseils sur la sécurisation 
de la valeur des idées dans un monde de plus 
en plus mobile ?
Téléchargez votre livre blanc

Un espace calme pour réfléchir

Le bureau est trop bruyant et distrayant. Jenny 
prend sa Surface et s'installe dans un lieu plus 
calme dans les locaux. À l'aide du Surface Pen,  
elle poursuit sa prise de notes, esquisse des 
idées et effectue des recherches supplémentaires. 

Se concentrer sur les détails

Après ces échanges précieux avec ses collègues, 
Jenny passe les jours suivants à travailler seule. 
Elle en profite pour rassembler toutes ses idées 
en prévision d'une présentation à Cara. 
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