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isatech : une Entreprise de Services Numériques proche de vous

2 
continents

350+ 
clients répartis 

sur 5 Continents

5 
Sites en France, 

Belgique et Tunisie

120 
salariés

13,2 
Millions € de CA

32
ans de croissance 

continue



isatech africa

50 projets 

internationaux

isatech est présent à l’international pour vous !

isatech (Belgique) (2015)

2 filiales 

internationales



Nos domaines d’expertises pour vous aider à répondre à vos enjeux

Optez pour des solutions simples, fiables et évolutives qui vous font grandir !



Nos services pour vous accompagner vers la performance

La plus-value by isatech

Conseil Projets - Déploiement Centre de services

Plan directeur Diagnostic

Conseil 

organisation 

métier

Formation

Déploiement 

solution 

standard métier

Projets 

sur-mesure
AMOA

Support - téléassistance

Services à la demande

Services Cloud





Windows 10 – Le 1er OS Collaboratif

 Avant le lancement officiel :

 3,6 Millions d’Insiders

 2,2 Millions de Feedback

 Plus de 200 000 sujets ouverts

 Programme Insider

 Nouvelles fonctionnalités avant mise à 

disposition officielle

 Possibilité d’influencer le développement 

du produit par des feedbacks



Mise à jour gratuite vers Windows 10

 Depuis Windows 8.1 & Windows 7*

 Edition Famille & Professionnel*

 Gratuite avant le 29 Juillet 2016

 Fournie via Windows Update

 Droit de licence Windows 10 perpétuel 

pendant la durée de vie de l’appareil.

* Mise à jour gratuite non disponible pour les versions 

antérieures à Windows 7 (Windows XP, Windows Vista etc.), 

Windows RT ou Windows Enterprise Editions



Les différentes éditions Windows 10

Edition Pour quels clients? Bénéfices

Grand Public

Licensing

Windows 10 
Famille

• Une expérience familière
• Microsoft Edge
• Menu Démarrer, plus de productivité
• Accès aux dernières innovations

OEM
Retail/ESD
Mise à jour gratuite

Windows 10 
Professionnel

Entrepreneurs, TPE, PME, 
PMI, Collectivités

• Management des appareils et applications
• Prêt pour la mobilité
• Fonctionnalités de sécurité avancées
• Gestion des mises à jour via Windows Update for Business

OEM
Retail/ESD
Volume License 
Mise à jour gratuite

Windows 10 
Enterprise PME, Grandes entreprises

• Sécurité renforcée
• Contrôle et flexibilité des mises à jour OS 
• Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 

Volume License

Windows 10 
Education

Ecole, colléges, lycées, 
grandes écoles, 
universités

• Toutes les fonctionnalités de la version Windows 10 
Enterprise

• Déploiement et mises à jour simplifiés depuis la version 
Windows 10 famille

Volume License



Windows As A Service

 Accéder aux dernières innovations

 Obtenir les mises à jour de sécurité plus 

rapidement

 Conserver agilité et contrôle

 Contrôler le rythme du déploiement

 Réduire les coûts d’administration



Une plateforme convergente

Windows 10

Converged
OS kernel

Converged
app model



Une seule plateforme



Des utilisateurs plus productifs

Expérience

utilisateur

Cortana sur
PC et tablette

Un nouveau 
navigateur« Edge» 

Applis Universelles
(dont Office)

- Intuitive depuis W7/8

- L’interface s’adapte 

selon les devices

- Transition facilitée 

pour les 2-en-1

- Continuum 



Continuum & Continuum pour téléphones



Continuum avec le Microsoft HD-500



Des utilisateurs plus productifs

Expérience

utilisateur

Cortana sur
PC et tablette

Un nouveau 
navigateur« Edge» 

L’assistante personnelle 

Cortana afin d’aider les 

utilisateurs à gagner 

en productivité

Applis Universelles
(dont Office)



Des utilisateurs plus productifs

Expérience

utilisateur

Cortana sur
PC et tablette

Un nouveau 
navigateur« Edge» 

Applis Universelles
(dont Office)

- Offrir une 

expérience familière 

en continue

- Développement 

unique multi-device



Applications universelles



Nouvelles applications universelles Office

Expérience Office familière sur téléphones, 
tablettes et PC de bureau Windows

Utilisation tactile et mobile

Les applications universelles Office 
augmentent la productivité sur téléphone

Applications de courrier et calendrier

Présentation depuis PowerPoint

Édition de documents Word



Nouvelles applications universelles Office



Des utilisateurs plus productifs

Expérience

utilisateur

Cortana sur
PC et tablette

Un nouveau 
navigateur« Edge» 

Applis Universelles
(dont Office)

- Annotations avec le 

clavier/ stylet. 

- Visualiser un article 

hors ligne. 

- Intégration de Cortana



Naviguer sur Internet avec Windows 10



Internet Explorer

Internet Explorer 11 le navigateur le plus rapide pour Windows 10

 Plus sécurisé que jamais

 Toujours à jour

 Support des versions antérieures 

grâce à « Enterprise Mode »



Microsoft Edge

Internet Explorer 11 le navigateur le plus rapide pour Windows 10

 Pensé pour le Web d’aujourd’hui

 Annotation d’une page Web avec le 

clavier / un stylet

 Mode de lecture optimisé en 

fonction de votre appareil

 Intégration de Cortana pour 

accélérer les recherches



Adapté pour l’innovation continue

Choix de 

Management

Un déploiement
réinventé

Un Store d’applications
pour l’entreprise

Restez à jour; 
Agilité et contrôle

Un support MDM uniforme 

à travers l’ensemble de la 

plateforme réduisant la 

complexité, Management 

avec les outils existants



Adapté pour l’innovation continue

Choix de 

Management

Un déploiement
réinventé

Un Store d’applications
pour l’entreprise

Restez à jour; 
Agilité et contrôle

La fin des migrations 

complexes pour faire 

place un mode de mise à 

jour rapide assurant la 

compatibilité des 

applications



Mode de déploiement en entreprise

Wipe-and-Load
Process traditionnel
• Capture des données et 

paramètres

• Déploiement de l’OS

(customisé)

• Injection des pilotes

• Restauration des données

et paramètres

Scénario toujours

disponible

Provisioning
Configuration de nouveaux 

matériels
• Transforme en materiel géré

par l’entreprise

• Supprime les éléments inutiles

ou non souhaités

• Ajoute les applications et 

configure selon les règles de 

l’entreprise

De nouveaux scenarios 

pour les nouveaux matériels

In-Place
Windows gère la mise à jour
• Préserve les données, 

paramètres, applications et 

pilotes

• Installe l’OS (standard)

Scénario recommandé pour 

les migrations depuis

Windows 7/8/8,1



Mode de déploiement In-Place

Manuel Zero Touch

ISO / USB
System Center Configuration 

Manager

Lite Touch

Microsoft Deployment ToolkitDéploiement

< 10 devices Enterprise< 250 devicesScenario

Fortes SansFaiblesInteraction



Adapté pour l’innovation continue

Choix de 

Management

Un déploiement
réinventé

Un Store d’applications
pour l’entreprise

Restez à jour; 
Agilité et contrôle

Achat en volume, 

distribution flexible, 

récupération de la licence 

et réutilisation



Adapté pour l’innovation continue

Choix de 

Management

Un déploiement
réinventé

Un Store d’applications
pour l’entreprise

Restez à jour; 
Agilité et contrôle

Choisissez le bon mix 

d'options pour vous: 

consommateur (CBC), 

Utilisateur de l'entreprise 

(CBB), ou « mission 

critical model » (LTSB)



Modes de mises à jour fonctionnelles

Branche LTS*

Déploiement pour des 
systèmes stratégiques

via WSUS

Branche Insider 
Preview

Commentaires sur les 
performances et sur des 
fonctionnalités précises

Validation de la 
compatibilité des 

applications

Développement 
technique permanent

Commentaires 
et questions

Déploiement général via 
Windows Update for 

Business

Branche active 
pour l'entreprise

(Current Branch for Business)

Déploiement pour certains 
publics via Windows Update 

for Business

Test et préparation du 
déploiement général

Branche active

(Current Branch)

*Édition Entreprise ou Education requise



Modes de mises à jour fonctionnelles

Branche active pour l'entreprise
Current Branch for Business

Branche active
Current Branch

Microsoft
Branche Insider 
Preview

Validation 
interne 
généralisée 
chez Microsoft

Builds techniques

Cercle interne 
de clients 

I
Cercle interne 

de clients 
II

Cercle interne 
de clients 

III
Cercle interne 

de clients 
IV

Utilisateurs

Dizaines 
de milliers

Plusieurs millions

Centaines
de millions 





Microsoft Passport

“Hmm.  Je me 
demande si le nom de 
mon chien constitue un 
bon mot de passe ?

Les mots de passes sont complexes et compliqués

Les utilisateurs recyclent leurs mots de passe
Les utilisateurs écrivent leurs mots de passe
Les utilisateurs oublient leurs mots de passe

Les utilisateurs ont tendance à utiliser le même mot de 
passe partout

Cela peut compromettre plusieurs comptes

Pas de preuve de possession
Sensible à la découverte, au phishing, aux attaques man in 
the middle, à l’espionage et aux ttaques par forces brutes
Les solutions d’authentification multi-facteurs sont coûteuses
et complexes à mettre en oeuvre 



Microsoft Passport



Microsoft Passport



Microsoft Hello



Microsoft Hello



Enterprise Data Protection

Données stockées

Protège les données

stockées via l’encryption

automatique des dossiers 

de données identifiées

comme appartenant à 

l’entreprise

Integrated

Intégration transparente
sur la plateforme.

L’IT peut configure les 
applications pour protéger
automatiquement les 
données

Séparation

Les données personnelles
et entreprises sont
identifiées sur le device

Des politiques bloquent la 
fuite d’informations entre 
zones

Container

Empêche les applications 
non autorisées d'accéder 
aux données d'entreprise

Les utilisateurs ont la 
possibilité de spécifier le 
type de données

Managé

L’IT a le plein contrôle des 
clés et des données et 
peut les effacer à distance

Les politiques sont
contrôlées de manière
centralisée

Expérience unique

Expérience commune sur 
tous les devices.

Support multi-plateforme



Enterprise Data Protection

Business/Personal

Expérience Unique

Isolation des données

Encryption des 

données

Bloquage/Audit des 

échanges de données

L’IT manage

Office & OneDrive

APIs pour les éditeurs

Managé par les 

solutions MDM

Lync eMail Facebook

OneDrive 
for 
Business Contacts

WhatsAp
p

PowerPoin
t Calendar OneDrive

PDF 
Reader Photos Weather

Business 
Apps & Data
(Managé)

Personal 
Apps & Data
(Non managé)

L’échange de données
est bloqué ou audité



Questions 
posées à 

Cortana sur 
Windows 10 

Applications
téléchargées par 
appareil que sur 

Windows 8

De visites sur le 
Windows Store depuis

le lancement de 
Windows 10 

Appareils sur 
Windows 10 – et ça

continue d’augmenter
chaque jour

Part de marché de 
Windows 10 en

France selon le site 
externe StatCounter

Des entreprises 
« managés » sont 
entrain de tester 

Windows 10

Date de fabrication 
du plus vieux PC 

mis à jour sur
Windows 10

Modèles uniques
de PC & Tablette
mis à jours sous 

Windows 10

« grands comptes 
et PME » qui 
déploient ce 

nouveau système 
d’exploitation



Questions / Réponses
À vous la parole !



Optez pour des solutions simples, fiables et évolutives 

qui vous font grandir !


