
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

En bref 

 70 000 employés 

 Présent dans 40 pays 
 

Industrie 

Minières et Exploration 

 

Produits utilisé 

 

 

Enjeux 

 Transférer 10 500 

utilisateurs de leurs 

anciennes plate-forme 

de gestion de 

périphériques mobiles 

 Déploiement complexe 

 Équilibrer la sécurité 

avec l’accès 

 Respecter les lois 

internationales sur la 

protection de la vie 

privée dans chaque 

pays concerné 

Solutions 

 Microsoft Intune 

 

 

 

Une société minière migre vers Microsoft 

Intune et économise plus de 1 million de 

dollars en frais d’exploitation annuels 

 

Aperçu du client 

Notre client est l'une des plus importantes sociétés minières et d'exploration. Avec 

plus de 70 000 personnes travaillant dans plus de 40 pays sur six continents, la 

gestion de la sécurité et des services d'annuaire devient un énorme défi. 

 

Défis 
 
Notre client cherchait à transférer 10 500 utilisateurs de leur plate-forme 

précédente de gestion de périphériques mobiles vers Microsoft Intune, une partie 

de la suite Microsoft Enterprise Mobility + Security. 

Avec 10 500 utilisateurs finaux sur plusieurs pays et fuseaux horaires, ce 

déploiement a été exceptionnel dans l'échelle et la complexité. La migration de ce 

nombre d'utilisateurs d'une plate-forme de gestion de périphérique mobile vers 

Microsoft Intune a rapidement et efficacement nécessité de développer une 

nouvelle méthodologie qui combine l'automatisation et l'interaction humaine. 

Itergy travaille généralement en arrière-plan. 

Le défi était d'équilibrer la sécurité avec l'accès. Respecter les lois internationales 

sur la protection de la vie privée a ajouté une autre couche de complexité - une qui 

exigeait une conformité stricte dans chaque pays concerné. 

 

Solutions 

Lors de la gestion d'un déploiement massif avec l'une des plus importantes 

sociétés minières et d'exploration au monde, nous avons réuni une équipe 

hautement qualifiée et multilingue pour migrer leurs utilisateurs d'une plate-

forme de gestion de périphériques mobiles vers Microsoft Intune. 

 

 

Étude de cas 



 

 

 

www.itergy.com  

info@itergy.com  

+1 866-622-5881 
 

Résultats 

• Les économies de 

coûts sont estimées à 

plus de 1 million de 

dollars par année 

• Les gains d'efficacité 
proviennent, en 
partie, du passage 
d'une solution sur site 
à une solution basée 
sur le cloud 
 

Méthodologie de la 

solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaines 

d’expertise d’Itergy  

 

Technologies Microsoft 

Infrastructure Cloud 

Sécurité du Cloud 

Identités et accès  

Services gérés  

Fusions et acquisitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itergy travaillant dans de multiples fuseaux horaires et dans 65 pays, nous avons 

démontré une solution informatique complète de bout en bout en créant une 

méthodologie qui a combiné l'automatisation et l'interaction humaine pour 

optimiser le programme et améliorer l'expérience de l'utilisateur final du client, 

la position de sécurité de l'information et performance. 

 

 En travaillant en étroite collaboration avec notre client, nous avons accepté un 

calendrier agressif de cinq mois, complétant le déploiement sur la cible et sur le 

budget. Passer à Microsoft Intune a fourni au client un ensemble diversifié 

d'outils pour gérer un environnement mobile complexe. La combinaison 

innovante de la gestion des applications mobiles et de la gestion des 

périphériques de Microsoft Intune, ainsi que les capacités EM + S transversales 

telles que l'accès conditionnel, favorise le bénéfice du client en offrant la 

flexibilité requise pour gérer et sécuriser la productivité mobile.  

 

En faisant progresser le milieu de travail mobile, en augmentant l'accès à 

l'information et en améliorant la cybersécurité, nous mettons des clients tournés 

vers l'avenir comme celui-ci sur la voie de la transformation numérique. 

 

Conclusion 

En termes de bénéfices financiers, le client a réalisé un gain significatif. Les 

économies de coûts sont estimées à plus de 1 million de dollars par année. Les 

efficacités sont venues, en partie, de passer d'une solution locale à une solution 

basée sur le cloud. 
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