“Votre
fournisseur de
solutions”

Livrez des services Cloud centrés sur les utilisateurs
grâce à Microsoft Enterprise Mobility Suite
La multitude de technologies orientées client en milieu de travail pose un défi de taille pour les entreprises.
De nos jours, les utilisateurs s’attendent à avoir accès à toutes leurs ressources de travail sur n’importe quel
appareil, peu importe où ils se trouvent. Cette réalité compromet l’adoption d’une approche normalisée pour

Les principales caractéris-

la gestion des TI.

tiques de la solution EMS

La mise en place d’une stratégie BYOD (« Bring your own device ») paraît simple aux yeux des utilisateurs, mais
en réalité, la fourniture d’un tel service représente une tâche complexe qui comporte d’importants risques et
défis. Il est donc crucial que les entreprises choisissent judicieusement l’expert et la solution qui leur
permettront d’offrir aux utilisateurs un accès fiable à leurs ressources, à partir de tout emplacement ou
appareil, tout cela en gérant sécuritairement leurs technologies et en protégeant leurs données.

Notre solution
Itergy vous propose Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS), un excellent point de départ pour la gestion
des appareils mobiles. Nous jouissons d’une reconnaissance mondiale pour nos connaissances et notre

• Gestion des appareils
mobiles dans le Cloud.
• Protection de vos
données.
• Gestion hybride de
l’identité et des accès.

Pourquoi choisir Itergy?

expertise approfondies des différentes composantes de cette solution. Pour cette raison, Microsoft a

Forte d’une vaste expéri-

sélectionné Itergy comme un de ses principaux partenaires EMS au Canada.

ence d’Active Directory et de
capacités éprouvées à

Notre solution de preuve de concept comprend les éléments suivants :

répondre aux besoins BYOD

• Configuration de l’instance de test d’Azure AD

des entreprises, Itergy est
l’un des deux principaux

• Synchronisation d’AD avec Azure AD

partenaires EMS

• Activation d’une application partenaire

sélectionnés par Microsoft

• Démonstration des fonctionnalités du service Azure Active Directory Premium

pour le Canada.

• Configuration et démonstration des fonctionnalités de Windows Intune

Nous pouvons vous aider à

• Activation de Microsoft Azure Rights Management sur trois ordinateurs avec Microsoft Office 2013

environnement Azure, en

mettre sur pied votre
vous fournissant une preuve

• Démonstration des fonctionnalités de Rights Management

de concept en seulement 10

Préalables :

jours pour le processus

• Laboratoire configuré avec environnement de test Active Directory et accès Internet

entier.

• 3 supported mobile devices available for testing

Une fois votre preuve de
concept effectuée, Itergy

• Ensemble de 10 documents Microsoft Office, disponibles pour les tests

sera l’expert de référence

• Ensemble de 3 ordinateurs avec Microsoft 2013, disponibles pour les tests
Si vous ne disposez pas d’un laboratoire de test fonctionnant sous Azure, Itergy peut vous aider à le configurer. Renseignez-vous sur nos services de test et de
développement pour Azure.

votre projet EMS.
Contactez-nous pour en
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apprendre davantage.

“Votre
fournisseur de
solutions”

Microsoft’s Enterprise Mobility Suite
Enterprise Mobility Suite est une solution Cloud complète qui vous permettra de relever les défis de la
consumérisation des TI et des modèles BYOD et SaaS. La suite comprend :

Principaux avantages
• Unifie votre environnement de

GESTION HYBRIDE DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS

TI en fournissant une identité

Azure Active Directory Premium vous fournit de puissantes fonctionnalités de gestion de

commune à travers votre

l’identité et des accès dans le Cloud. La solution est synchronisée avec vos déploiements

milieu de travail et le Cloud, de

actuels en milieu de travail.

même que des capacités

GESTION DES APPAREILS

hautement intégrées pour la

Windows Intune assure la gestion de vos ordinateurs et appareils mobiles dans le Cloud. La

gestion des appareils mobiles.

solution permet aux gens d’utiliser les appareils qu’ils aiment pour leur travail, tout cela en

• Permet à vos utilisateurs d’être

assurant la protection des données de votre entreprise et le respect des politiques de

productifs en leur fournissant

sécurité.

l’accès aux applications dont ils

PROTECTION DES DONNÉES

ont besoin sur toute la gamme

Microsoft Azure Rights Management : Azure AD Premium et Azure Rights Management vous
aident à protéger les actifs de votre entreprise.

d’appareils qu’ils apprécient.
• Protège vos données grâce à
des fonctionnalités complètes

Comment ça fonctionne?

pour le contrôle des accès et la

D’abord, nous rencontrons votre équipe et discutons des besoins et objectifs de votre entreprise afin
d’éclaircir votre situation. Nous attribuons un expert à votre projet, qui vous servira de point de contact
principal. En un second lieu, nous analysons votre infrastructure actuelle et planifions votre projet pour
assurer que vous disposez de tous les préalables. Nous activons ensuite les trois composantes au sein de
votre environnement de test. Finalement, un consultant expert d’Itergy démontre les capacités de chaque
composante d’EMS et transfère les connaissances requises afin de vous préparer à commencer les tests. Le
processus entier ne prend pas plus de 10 jours lorsque le projet est géré de manière proactive, dans le but

protection des données.
• Facile à acquérir et rentable.
• Une équipe d’experts complète
pour répondre à vos besoins
en lien avec EMS.
• Déploiement rapide et efficace
avec transfert de connais-

d’en assurer le bon déroulement.

sances.
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