
Libérez le potentiel de 
vos équipes avec des 
appareils modernes

Comment les appareils Windows 11 Professionnel 
modernes combinés à la plateforme Intel vPro® 
vous aident à travailler en toute sécurité, où que 
vous soyez.
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Le monde du travail 
a changé. Vos appareils 
professionnels aussi.
Ces dernières années, les entreprises ont appris à s’adapter et à adopter de 
nouveaux modèles de travail qui tirent parti d’un monde de plus en plus 
connecté. Les organisations font évoluer la sécurité et la gestion des appareils 
en passant au cloud, et adoptent des outils de productivité et de collaboration 
qui aident leurs employés à travailler depuis quasiment n’importe où.

Avant, le travail hybride était un concept nouveau. Aujourd’hui, il s’est implanté 
pour de bon. Les employés ont besoin d’appareils et de logiciels qui protègent 
leurs données et leurs accès tout en leur permettant de collaborer et de 
bénéficier d’innovations en matière de productivité qui leur simplifient la vie. 
Dans le même temps, les services informatiques ont besoin de meilleures façons 
de gérer les appareils à distance sans ajouter de systèmes complexes ou qui 
empêchent temporairement les collaborateurs de travailler.
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Conçus pour les entreprises.  
Simples pour les services informatiques.  
Sécurisés pour tous.

Les nouveaux appareils équipés de Windows 11 Professionnel et optimisés par Intel vPro® sont 
conçus pour travailler en mode hybride. 

Windows 11 Professionnel vous permet de travailler en toute confiance où que vous soyez, avec 
la protection de Windows la plus avancée à ce jour. Intuitif à utiliser et facile à gérer, Windows 11 
Professionnel propose des expériences personnalisées et des vidéoconférences plus intelligentes 
pour vous aider à créer et à collaborer en toute simplicité. Les équipes informatiques gagnent en 
efficacité avec des outils familiers, la gestion par le cloud et des mises à jour simples et rapides. 

Intel vPro® est conçu pour les entreprises, avec des performances haut de gamme axées sur 
des fonctionnalités de sécurité complètes : couche de protection sous le système d’exploitation, 
protection des applications et des données et protection avancée contre les menaces. Les outils 
professionnels permettent aux utilisateurs adeptes du travail multitâche d’accomplir également 
des charges de travail importantes sur des installations hautement personnalisées.

À travers ce guide, découvrez pourquoi les appareils Windows 11 Professionnel optimisés par 
Intel vPro® sont le choix idéal pour toutes les entreprises, y compris la vôtre.

Bienvenue dans Windows 11 Professionnel 
optimisé par Intel vPro®
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Sécurité renforcée prête à l’emploi
Windows 11 Professionnel optimisé par la plateforme Intel vPro® 
offre une puissante sécurité matérielle de la puce au cloud pour 
protéger vos appareils, applications, identités et services de 
quasiment n’importe où. Le Windows le plus sécurisé à ce jour 
offre des couches de protection au niveau du matériel, du système 
d’exploitation, des identités et de la confidentialité, sans oublier 
le cloud. Ce système puissant et prêt à l’emploi comprend des 
protections anti-hameçonnage améliorées et une sécurité sans mot 
de passe. Intel® Hardware Shield met à disposition un ensemble 
complet de technologies de sécurité : protection avancée contre 
les menaces, protection des applications et des données, et couche 
de sécurité sous le système d’exploitation.

75 %
des répondants ont affirmé avoir l’impression 
que leurs systèmes étaient plus sécurisés en 
utilisant Intel vPro®.1

84 %
des professionnels de l’informatique 
interrogés travaillant au sein de PME 
confirment que Windows 11 offre une 
protection continue améliorée.2
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https://www.microsoft.com/security/blog/2021/10/04/windows-11-offers-chip-to-cloud-protection-to-meet-the-new-security-challenges-of-hybrid-work/
https://aka.ms/Windows11CustomerStory_ITCSecure
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWMyFE
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE52gYR


Protégez vos 
données et vos 
accès où que 
vous soyez

Windows 11 Professionnel 
et Intel vPro® :

Plus de mot de passe Mise à jour des appareils simplifiée

Protection optimiséeProtégez-vous des menaces

La détection de présence Windows vous 
connecte lorsque vous vous approchez et 
verrouille l’appareil lorsque vous partez.3

Appliquez des mises à jour de sécurité à distance 
via le cloud avec Windows Update pour Entreprise.

Défense contre l’hameçonnage
La protection renforcée contre l’hameçonnage 
aide à contrecarrer le vol d’informations 
d’identification.

La sécurité basée sur la virtualisation et la 
protection de l’intégrité du code par un 
hyperviseur sont activées par défaut.

La technologie de détection des menaces Intel® 
(Intel® Threat Detection Technology) utilise 
l’IA pour identifier les premiers indicateurs 
d’attaques.
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Gestion 
moderne
Les appareils Windows 11 Professionnel équipés 
d’Intel vPro® simplifient la mise en place rapide 
de vos équipes sur de nouveaux appareils 
modernes, où que soient vos collaborateurs. 
Windows Autopilot simplifie le déploiement 
et la configuration des appareils avec une 
intervention minimale de l’équipe informatique, 
réduisant ainsi le délai d’approvisionnement 
de plusieurs semaines à quelques jours.4 De 
plus, quel que soit le lieu de travail de l’équipe, 
Intel vPro® fournit des solutions de gestion 
modernes à distance pour gérer et réparer les 
PC, même depuis le cloud.

30 %
des PME interrogées 
passent moins de temps 
à configurer Windows 11 
Professionnel.2

74 %
des équipes de support 
informatique interrogées 
pensent qu’Intel vPro® réduit les 
coûts de gestion des ordinateurs 
portables et de bureau.5

83 %
des PME interrogées 
s’accordent pour dire que 
Windows 11 est simple 
à gérer.2
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Gestion à 
l’aide d’outils 
informatiques 
familiers

Windows 11 Professionnel 
et Intel vPro® :

Faites la mise à niveau en toute 
confiance

Rendez vos équipes 
opérationnelles rapidement

Le Soutien aux applications Microsoft fournit 
une assistance gratuite aux organisations 
de toutes tailles pour la compatibilité des 
applications.6

Les administrateurs informatiques de 
l’organisation peuvent envoyer des messages 
à des appareils spécifiques à l’aide d’outils 
configurables, notamment des modèles 
contenant le logo de l’entreprise.7

L’aide à distance permet au service informatique 
de fournir une assistance sécurisée en temps 
réel via le cloud.7

Avec Intel vPro®, le service informatique 
peut accéder aux PC au niveau matériel pour 
accompagner les utilisateurs ou réparer les 
appareils lorsque les logiciels ne suffisent pas.

Windows Autopilot et le déploiement sans 
contact simplifient l’approvisionnement des 
appareils à distance.4

Envoyez des messages ciblés Gestion dans le cloud

Contrôle au niveau matériel
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* Depuis 2018, le Soutien aux applications a 
accompagné des milliers de clients et évalué près de 
800 000 applications, avec un taux de compatibilité final 
de 99,6 %. Pour les applications appartenant aux 0,3 % 
restants, l’équipe du Soutien aux applications travaillera 
directement avec vous pour trouver une solution.

99,6 %
des applications 
sont compatibles 
avec Windows 11.*
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Productivité 
optimisée
Les appareils Windows 11 Professionnel 
équipés de la plateforme Intel vPro® 
améliorent la productivité pour atteindre 
des performances professionnelles tout 
en proposant des expériences intuitives, 
permettant ainsi de travailler plus efficacement, 
sans avoir à déployer davantage d’efforts. Le 
workflow naturel et intelligent vous aide à 
vous concentrer, à créer et à collaborer plus 
facilement, où que vous soyez. De plus, avec 
des outils collaboratifs plus intelligents tels que 
les vidéoconférences simplifiées, vous pouvez 
encourager le travail d’équipe.

60 %
des PME interrogées 
estiment que Windows 11 
Professionnel améliore le 
travail d’équipe.8

Productivité  //  13Productivité

81 %

89 %

95 %

des PME interrogées pensent 
que Windows 11 rend les 
employés plus efficaces.2

des décisionnaires informatiques 
interrogés conviennent que les 
utilisateurs peuvent rapidement 
gagner en efficacité avec le 
matériel Intel vPro®.9

des entreprises interrogées 
affirment que leurs équipes 
sont efficaces ou très efficaces 
lorsqu’elles utilisent la plateforme 
Intel vPro®.1



Gagnez en 
efficacité

Windows 11 Professionnel 
et Intel vPro® :

Organisez-vous en un clic

Interface simplifiée Vidéoconférences plus 
intelligentes

Une expérience hybride 
réinventée

Créez des bureaux personnalisés
Les dispositions d’ancrage vous aident à 
organiser les applications ouvertes grâce à des 
mises en page préconfigurées qui s’adaptent 
intelligemment à la taille et aux dimensions de 
votre écran.10

L’interface utilisateur simplifiée et rationalisée 
propose une expérience immersive pour votre 
workflow.11

Les effets vidéo intelligents intégrés et le 
contrôle depuis la barre des tâches vous aident 
à vous montrer sous votre meilleur jour et à être 
mieux entendu lors des réunions.12

La flexibilité du matériel permet de s’adapter 
intelligemment à votre façon de travailler et 
offre une expérience de travail cohérente, où 
que vous soyez. 

Les bureaux personnalisés faciles à organiser 
et les onglets de l’Explorateur de fichiers vous 
aident à travailler plus intelligemment.
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Envie de libérer votre potentiel 
grâce à des appareils modernes ?

Envie de donner une nouvelle 
dimension au travail hybride ?

Conçus pour le travail hybride, les appareils modernes et les outils basés sur le cloud permettent de 
collaborer et de créer en toute sécurité, où que vous soyez. Pour améliorer la satisfaction, réduire le 
turnover et optimiser les performances professionnelles, il est temps d’envisager d’équiper vos employés 
d’appareils modernes Windows 11 Professionnel optimisés par la plateforme Intel vPro®.

Il existe un appareil adapté à chacun : qu’il s’agisse de vos employés de première ligne, de vos 
commerciaux nomades ou de votre équipe de direction.

80 % 2/3
des organisations 
interrogées achètent des 
PC équipés d’Intel vPro®.1

des entreprises 
interrogées tirent parti 
de la suite complète de 
fonctionnalités proposée 
par Intel vPro®.1
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https://www.microsoft.com/windows/business/devices?CID=EP_vproLP01_SE22&col=intel&col=secured-core-pcs
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/business/windows-11-pro
www.intel.com/vpro


1 « Intel vPro® Survey » (Sondage Intel vPro®), IDC, janvier 2022
2 « SMB Windows 11 Survey Report » (Rapport d’enquête sur Windows 11 auprès des PME), Techaisle, février 2022
3 Disponible dans une future version ; l’apparence peut varier.
4 Azure Active Directory est requis. Vendu séparément.
5 416 décisionnaires informatiques issus du monde entier et responsables de la gestion des postes de travail ont répondu « d’accord » 
ou « tout à fait d’accord » pour chaque affirmation. 
6 Si vous rencontrez un problème de compatibilité avec Windows 11, les ingénieurs du Soutien aux applications vous aideront à le 
résoudre. Licence Microsoft 365 éligible requise. https://docs.microsoft.com/fr-fr/fasttrack/eligibility
7 Abonnements Microsoft 365 E3 requis (vendus séparément).
8 2021 US SMB and Midmarket Cloud Adoption Trends Survey (Sondage de 2021 sur les tendances liées à l’adoption du cloud par les 
PME et les entreprises de taille intermédiaire aux États-Unis), Techaisle, 2021
9 Étude menée par Forrester Consulting pour le compte d’Intel en janvier 2021.  Extrait du rapport « The Total Economic Impact™ Of The 
Intel vPro® Platform ».
10 Certaines dispositions sont uniquement disponibles avec certaines résolutions d’affichage et paramètres d’échelle.
11 En fonction du matériel. Nécessite un PC Windows qui prend en charge les microphones.
12 Effets vidéo à l’aide d’une IA et d’une unité de traitement neuronal (NPU). Dépend du matériel. L’expérience peut varier en fonction de 
l’application. Une unité de traitement neuronal est un processeur spécialisé conçu pour améliorer les performances d’une IA. Cette unité 
sera disponible sur certains appareils ; vérifiez les caractéristiques techniques de l’appareil ou demandez des informations au fabricant.

https://docs.microsoft.com/fr-fr/fasttrack/eligibility
https://techaisle.com/cloud-reports/220-us-smb-and-midmarket-cloud-adoption-trends-survey
https://techaisle.com/cloud-reports/220-us-smb-and-midmarket-cloud-adoption-trends-survey
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