Difficile de trouver
plus intelligent que le
« sans intervention »
Lenovo configurera de nouveaux PC Windows 10, les livrera et les
déploiera auprès de vos collaborateurs, où qu’ils travaillent. Et votre
équipe informatique n’a pas besoin d’intervenir.
Microsoft Windows Autopilot préconfigure et provisionne les PC selon
les normes et règles de votre entreprise. Windows Autopilot permet
également d’accélérer la réaffectation des PC, ce qui sécurise et
simplifie la réinitialisation et le redéploiement des appareils.

« Nous avons
réduit le temps
de configuration
utilisateur de

Sean MacDonald,
directeur des programmes groupe de Microsoft CSEO
Grâce à Windows Autopilot, le temps de configuration et de
provisionnement des appareils west passé de 25 minutes
par appareil à quelques secondes.1
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Faites évoluer vos ressources
informatiques et réduisez le temps
d’indisponibilité pour vos collaborateurs
Le déploiement sans intervention est simple et efficace,
ce qui permet à votre organisation de gagner beaucoup
de temps et de réaliser des économies importantes. Et
vos collaborateurs bénéficient de la commodité et de la
sécurité de la livraison de PC directement à domicile, ce
qui réduit le temps d’indisponibilité.

Facile pour l’équipe
informatique

Sécurisé pour les
utilisateurs finaux

1.	Commander des appareils
préconfigurés

À vos marques : déballer

2.	Attribuer des profils utilisateur

Partez : travailler

3. Expédier

Windows Autopilot
•	connecte votre appareil enregistré à
Azure AD et l’intègre à votre service MDM ;

Un déploiement plus intelligent et
sécurisé dès la conception

•	implémente automatiquement le profil utilisateur ;

Les appareils de la famille Lenovo Think équipés
de la plateforme Intel® vPro® garantissent
une totale tranquillité d’esprit.
La chaîne logistique transparente Intel® et la
configuration de l’Appareil de confiance Intel® assurent
l’intégrité des composants intelligents de la source
à l’usine, puis à l’utilisateur final. Sans intervention et
sans stress, de bout en bout, le tout dans le cadre
du portefeuille ThinkShield de Lenovo. Lenovo est la
première entreprise commercialisant ces services.

•	utilise la version optimisée pour les OEM et
préinstallée de Windows 10 et applique vos
paramètres, règles et applications (aucune
réimagerie nécessaire).
Une fois le déploiement effectué, votre MDM ou
d’autres outils peuvent prendre le relais.
Contactez votre représentant Lenovo dès
aujourd’hui ou rendez-vous sur www.lenovo.com/
EnterpriseSolutions pour en savoir plus.

Intel vPro® platform

Lenovo recommends
Windows 10 Pro for Business.
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Prêts : se connecter

1 http://info.microsoft.com/
rs/157-GQE-382/images/
The_Total_Economic_Impact_
of_Microsoft_365_Surface_
Devices_Final.pdf

