
Comment être rapidement opérationnel 
avec Microsoft Surface ?

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Quels sont les besoins de votre utilisateur ?

Comment allez-vous déployer l'appareil ?

Quels outils de productivité allez-vous ajouter ?

Il travaille souvent en déplacement et 
souhaite un appareil mobile pour réaliser 

ses tâches quotidiennes. La mobilité 
avant tout.

Mobilité

Individuellement
Déploiement unique pour un seul utilisateur.

Dans le Cloud
Connectez-vous au service Cloud  

de votre organisation (par exemple, 
Office 365),  

et sélectionnez les applications  
et outils pertinents hébergés via Intune.

Sur site
Chaque outil devra être installé  

individuellement sur chaque appareil en  
utilisant un System Center Configuration 

Manager.

Réfléchissez aux avantages d'un 
déploiement basé dans le Cloud.

Réduction des coûts élevés du déploiement, 
des licences et de la maintenance des solutions 

sur site classiques. 

Nouvelle définition du rôle de l'informatique dans 
la mise en œuvre d’une stratégie d’entreprise.

Notez le numéro de série afin 
de permettre l’audit de vos 

actifs financiers.

Sortez l’appareil de son 
emballage et allumez-le.

Surface Book Surface Studio

Possédez-vous un « appareil 
phare » qui sert de référence 

à chaque déploiement ?

Oui Non

Non

Dans le cadre d’un déploiement de masse
Déploiement planifié impliquant plusieurs utilisateurs.

Possédez-vous un outil de 
déploiement de masse ?

Il a besoin d'exécuter des applications graphiques 
exigeantes de qualité professionnelle, mais il veut 
aussi travailler à distance. La performance mobile 

est essentielle.

Performance

Il travaille principalement au bureau, et recherche 
un outil capable de l'aider à créer et partager 
des idées. Passage de l’ordinateur de bureau 

à la table à dessin.

Conceptualisation

Voici un petit guide destiné à vous aider à choisir le bon appareil Surface en fonction de vos différents utilisateurs,  
et éviter ainsi les difficultés liées au déploiement.

L’ordinateur ultime, capable d’exécuter 
des applications métiers exigeantes.

Nouvel outil de création qui donne vie à vos idées.

Réfléchissez aux avantages 
d'un tel investissement :

Accès aux outils, processus 
et conseils en matière 

d’automatisation du déploiement. 

Temps de déploiement réduit. 

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

Oui

Utilisez-le pour accélérer 
et simplifier le déploiement.

Réfléchissez aux 
avantages d'en 

créer un :
Réduction du temps 
de développement. 

Test rapide de différentes 
configurations des appareils.
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Réduit le déploiement 
à seulement 1 semaine.

Dure environ 1 jour.

Dure seulement 
quelques heures.

Dure 1 à 3 semaines.

Peut durer un jour ou plus 
(en fonction du nombre d’appareils).

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Cliquez ici afin d’échanger sur votre déploiement Surface avec l'un de nos experts.

Réduit le déploiement 
à quelques heures.

Surface Pro

Le 2-en-1 sans compromis.
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