
L’hybride fait désormais partie 
de la réalité du travail, mais la 
transition n’est pas si simple.

Les entreprises qui souhaitent attirer les meilleurs talents doivent 
impérativement offrir de la flexibilité dans le travail. Toutefois, certains 
processus demeurent plus efficaces en présentiel et certains salariés 
préfèrent un contact en face à face. 

Cette évolution vers un cadre de travail nomade a accru la pression sur 
les décideurs et les responsables informatiques des entreprises, tout en 
compromettant la sécurité et en rendant l’assistance quotidienne plus 
compliquée. De plus, de nombreuses entreprises utilisent encore d’anciennes 
solutions, ce qui entrave leur capacité à adopter de nouveaux modèles.

Pour pouvoir s’épanouir dans l’hybride, les travailleurs ont besoin d’une 
technologie adaptée. Les appareils mobiles et les solutions Cloud de Lenovo, 
équipés de Windows 11, sont fondamentalement conçus pour le travail à 
distance, ce qui en fait des outils idéaux pour les effectifs agiles.

Ayez le travail  
hybride enthousiaste



Gagnez du temps et faites  
des économies avec les 
solutions Microsoft et Lenovo 
pour le travail hybride.
Lenovo et Microsoft savent à quel point la transition vers le travail 
hybride peut être difficile. C’est pourquoi nous nous sommes associés 
pour créer une approche simple et sécurisée du travail hybride 
adaptée à toutes les entreprises.

Ensemble, nous pouvons vous aider à offrir une expérience fluide, 
productive et économique à vos collaborateurs, où qu’ils se trouvent.

des collaborateurs veulent  
de la flexibilité dans leur travail

73%
Mais en même temps…

veulent une collaboration en présentiel

67%

des décideurs informatiques sont 
inquiets à l’idée de fournir une 
technologie qui porte l’avenir du travail

58%

des entreprises ont augmenté leurs 
dépenses technologiques pendant la 
pandémie, sans vraiment tenir compte 
des considérations à long terme

94%

1 business-reporter.co.uk 
2 oenmagazine.com

Des appareils puissants et fiables:

Menez à bien des tâches stratégiques où que vous soyez

Accès sécurisé et permanent:

Outils de collaboration mobile, de communication et de productivité 

Financement simple et équitable:

Tarification par utilisateur évolutive

Déploiement et gestion faciles:

Intégration rapide avec une approche Zero-Touch
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https://www.thehrdirector.com/business-news/employment_law/littler-survey-most-european-employers-reopening-offices-but-disconnect-emerges-with-employees-on-hybrid-work-models/
https://www.oenmagazine.com/the-future-of-work-in-2022


Aidez vos collaborateurs à être plus productifs, 
connectés et sécurisés. À toute heure, en tout lieu.

Les appareils Lenovo Think ont été conçus en pensant à ceux qui 
travaillent dans un environnement hybride. Suffisamment légers 
pour être emportés partout, ils fournissent également la puissance 
nécessaire pour traiter facilement les flux de travail stratégiques en 
mobilité. 

Windows 11 est le système d’exploitation du monde du travail hybride. 
Simple, sécurisé et facile à utiliser, il contient de nombreux outils de 
productivité et de collaboration.

De ce puissant partenariat est né un portefeuille primé d’appareils 
mobiles, qui comprennent :

• Environnement Zero Trust prêt  
à l’emploi

• Sécurité biométrique Windows 
Hello et cache de confidentialité 
intégré à la webcam

• Très grande autonomie  
et charge rapide

• Réseau 5G ultrarapide

• Windows 11 offre une expérience 
utilisateur simple et puissante, 
ainsi qu’une interface utilisateur 
intuitive

• Choisissez des appareils avec 
des fonctionnalités tactiles, 
vocales et de stylet innovantes

Une sécurité de bout en bout 
intégrée et personnalisable

Des outils pour une 
connectivité fiable

Des appareils robustes 
conçus pour durer

Appareils Lenovo Think, 
équipés de Windows 11

Des appareils puissants et fiables



Optimisez votre 
rendement avec les 
applications Microsoft 
365 et les services Cloud

La question n’est pas de savoir où les collaborateurs sont les 
plus productifs (une enquête auprès de 800 000 travailleurs 
prouve que cette différence est minime entre le lieu de travail et 
le domicile). La priorité est de garantir une expérience homogène 
quel que soit le mode de travail. Les utilisateurs doivent avoir 
accès aux outils et aux données dont ils ont besoin pour accomplir 
leurs tâches, où qu’ils se trouvent.

Un abonnement unique à Microsoft 365 fournit un ensemble 
complet d’applications et de services pour booster la productivité 
au bureau ou ailleurs. Chaque utilisateur peut accéder à ses 
applications préférées sur un maximum de cinq PC, tablettes et 
téléphones. Et comme tout est basé dans le Cloud, vous avez la 
garantie qu’il utilisera toujours la dernière version. 

Recherchez, triez et stockez 
jusqu’à 50 Go d’e-mails. Vérifiez la 
disponibilité de vos collègues avec 
des calendriers partagés. Office 365 
synchronise en temps réel les e-mails, 
les contacts et les calendriers d’un 
utilisateur sur tous ses appareils.

Fini le casse-tête de gestion des 
versions grâce à la coédition 
en temps réel. Avec 1 To de 
stockage consultable pour 
chaque utilisateur, plus de risque 
de documents égarés.

Offrez à vos collaborateurs 
une toute nouvelle manière de 
communiquer grâce à Teams. 
Office 365 permet de collaborer 
facilement, de trouver des 
réponses rapidement et de se 
motiver mutuellement.

Lancer, rejoindre et enregistrer 
des réunions vidéo ou audio HD 
avec un ou plusieurs collègues 
devient un jeu d’enfant. Partagez 
votre écran ou griffonnez sur un 
tableau blanc virtuel pour stimuler 
la collaboration.

E-mails et calendriers Partage de documents

Travail en équipe Réunions en ligne

Accès sécurisé et permanent



Microsoft Azure Active Directory fournit un accès simple et sécurisé 
aux données et aux applications de l’entreprise, libérant ainsi la 
collaboration, la communication et la productivité des collaborateurs.

Microsoft Intune permet aux responsables informatiques de gérer et 
de sécuriser à distance tous les appareils et applications pour tout 
utilisateur avec une console dédiée, offrant ainsi un déploiement à tout 
moment, en tout lieu et sur n’importe quel appareil.

Azure Active 
Directory

Intune

Donnez à vos 
collaborateurs un accès 
simple et sécurisé aux 
ressources et applications 
de l’entreprise

Sécurisez et gérez 
les applications et 
les appareils

2. Accès sécurisé et permanent

Libérez la puissance 
d’Azure et d’Intune



Microsoft Teams:  
le bureau nomade 

Collaboration et communication en temps réel 

Avec les outils appropriés, le télétravail favorise la productivité  
et réduit les coûts opérationnels. 

Microsoft Teams permet aux équipes de partager le meilleur  
de la vie de bureau, où qu’elles se trouvent.

Avec Teams, les télétravailleurs se sentent plus proches les uns des 
autres, et les employeurs ont la garantie que le travail est effectué. 

View Report

des salariés 
préfèrent 
désormais 
les réunions 
hybrides 

des utilisateurs 
conviennent 
que Microsoft 
Teams aide 
leur entreprise 
à améliorer 
l’expérience client

des directeurs 
informatiques 
déclarent qu’ils 
adopteront Microsoft 
Teams en standard 
dans les trois 
prochaines années

Microsoft Teams 
aide à réduire les 
passages d’une 
application à une 
autre, ce qui permet 
aux utilisateurs 
d’économiser en 
moyenne 

64% 83% 67% 

15 à 25 
minutes par jour

Une plateforme unique pour  
les appels, les conversations  
et les événements

Prise en charge du travail 
hybride avec Microsoft Teams

Microsoft Teams est l’endroit où les gens  
se réunissent pour collaborer et travailler.  
C’est là que se déroulent les réunions 
quotidiennes qui favorisent l’esprit d’équipe, 
ainsi que les événements virtuels qui stimulent 
l’engagement des clients.

Visioconférences

Chat

Webinaires et événements

Forfaits d’appels pour les 
communications vocales externes

Partage de contenus

2. Accès sécurisé et permanent

https://resources.owllabs.com/hubfs/SORW/SORW_2021/owl-labs_state-of-remote-work-2021_report-final.pdf


Réduisez le coût total de 
possession des technologies 
équipant vos collaborateurs 
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Les décideurs informatiques sont soumis à un double 
défi : faire fonctionner le modèle hybride, et le faire 
fonctionner avec des budgets de plus en plus réduits. 

C’est pourquoi nous avons créé des solutions 
Device as a Service powered by M365, pour permettre 
aux entreprises de ne payer que ce dont elles ont 
besoin. Améliorez la flexibilité et la gestion des coûts et 
offrez à vos utilisateurs le meilleur accès aux dernières 
technologies. De plus, avec les solutions Device as 
a Service, vous pouvez rationaliser le déploiement 
et la gestion des appareils des utilisateurs finaux 
et des applications et services Cloud. Le tout pour 
un forfait mensuel.

Appareil 
Sélectionnez des appareils parmi les derniers 
matériels haute performance.

Applications Microsoft 365 et services Cloud
Choisissez vos applications de productivité, de 
collaboration et de communication, ainsi que 
vos services Cloud. 

Personnalisation
Personnalisez votre solution avec des 
fonctionnalités DaaS et des niveaux de service 
adaptés à votre entreprise.

Financement
Faites appel à Lenovo Financial Services pour  
le financement et profitez d’options flexibles et 
de frais mensuels abordables et sans surprise.

Avantages 
Profitez des avantages d’un environnement 
informatique moderne avec l’assistance 
d’experts et des services de cycle de vie 
intelligents et de bout en bout.

• Libérez des ressources internes

• Alignez les dépenses sur le chiffre d’affaires

• Optimisez le flux de trésorerie

• Assurez la connexion, le support et la productivité 
des collaborateurs où qu’ils se trouvent

• Évitez les temps d’arrêt coûteux

• Résolvez les problèmes de sécurité, sur site  
et à distance

• Point de contact unique

• Contrat et facture uniques

• Solutions fiables, stables et entièrement 
personnalisées

En faire plus avec moins

Assistance où et quand vous  
en avez besoin

Se concentrer sur ce que vous  
faites le mieux

étapes simples pour augmenter  
la productivité et l’efficacité

• Matériel, logiciels et services pour un coût mensuel 
unique et prévisible. 

• Allégez vos activités, réduisez vos coûts et 
dynamisez la productivité de vos collaborateurs.

Lenovo Device as a Service

Financement simple et équitable 



Le travail hybride est sans doute la voie à suivre pour de nombreuses 
entreprises. Mais la transition n’est pas sans risques. Un manque de ressources 
et des collaborateurs qui ne comprennent pas les aspects positifs peuvent 
entraver toute mise en œuvre.

Parallèlement, les équipes informatiques sont sollicitées pour traiter 
les demandes de dépannage des collaborateurs. La configuration et le 
déploiement prennent également du temps, en particulier lorsque les 
entreprises passent au travail hybride. 

Des services Cloud sophistiqués mais simples peuvent faciliter la tâche des 
services informatiques surchargés. De plus, l’assistance aux utilisateurs finaux 
Premier Support augmente la productivité des salariés et limite les temps d’arrêt, 
sans frais supplémentaires. 

des responsables 
informatiques sont 
dépassés par les 
aspects fonctionnels 
de leur travail.

des responsables informatiques peinent 
à concilier innovation en faveur de 
l’entreprise et excellence opérationnelle.

IDG, “State of the CIO”, mars 2021

81% 81%

• Assistance à l’inscription des  
clients Microsoft

• Ajouter vos propres domaines  
via le Portail en ligne Microsoft

• Ajouter ou supprimer des 
utilisateurs

• Attribuer des comptes utilisateur 
aux licences disponibles

• Configurer Exchange Online et 
effectuer la migration des boîtes aux 
lettres des utilisateurs

• Effectuer la migration des fichiers et 
dossiers de l’utilisateur vers OneDrive

• Configurer Outlook et Teams pour 
les utilisateurs

• Assistance de Level 1 par e-mail
• Résolution prioritaire pour 

Outlook, Teams, OneDrive et 
d’autres applications stratégiques

Intégration au Cloud

Services de gestion du Cloud Lenovo3

Gestion des licences

Migration vers le Cloud Résolution des problèmes

À vos côtés à chaque 
étape

Déploiement et gestion faciles

3. Disponible uniquement au Royaume-Uni



Accélérez l’intégration

Avec Windows Autopilot5, les services informatiques n’ont plus besoin de 
réinstaller d’image ni de configurer manuellement de nouveaux appareils.  
Les appareils Lenovo équipés de Windows 11 sont préconfigurés avec 
Microsoft Autopilot. Cela permet aux responsables informatiques de 
personnaliser à distance les configurations des utilisateurs. De plus, les 
nouveaux utilisateurs peuvent être configurés sur Internet, sans avoir besoin 
de se connecter au réseau de l’entreprise. 

Les résultats ? Des déploiements simples et agiles. De nouveaux collaborateurs 
capables de contribuer plus rapidement. Et un service informatique pouvant  
se concentrer sur une activité plus stratégique.

L’utilisateur met simplement 
l’appareil Lenovo sous tension et, 
en quelques clics seulement, ce 
dernier est opérationnel. 

Certains responsables pensent que le travail hybride va impacter la productivité. 
Comment leurs équipes peuvent-elles rester concentrées lorsqu’elles sont 
entourées de toutes les distractions du foyer ? Qu’ils ne s’inquiètent pas. 
Plusieurs études prouvent que la production n’a pas diminué depuis que le 
télétravail s’est généralisé. Alors que nous passons du télétravail au modèle 
hybride, le défi consiste à garantir des expériences de travail harmonisées à tous 
les collaborateurs, où qu’ils soient.

Lenovo enregistre automatiquement 
les nouveaux appareils, au nom 
du client, auprès du service de 
déploiement Cloud Autopilot.

Avec Autopilot, les utilisateurs suivent 
l’évolution de la configuration. 

Ajoutez automatiquement des 
appareils à Azure Active Directory  
et intégrez-les à la gestion des 
appareils mobiles. 

Une expérience utilisateur 
personnalisée avec une 
configuration simplifiée. 

Créez, gérez et attribuez jusqu’à 
350 profils différents pour 
déterminer les paramètres et 
l’expérience PC d’un utilisateur. 

Prêt à l’emploi, dès la sortie  
de la boîte 

Enregistrement  
de produit

Suivi de la progression 

Transition vers le Cloud  
à votre rythme 

Un provisionnement facile 

Une gestion des  
profils simple

Augmentez la productivité et gagnez  
du temps avec le déploiement  
Zero-Touch de Lenovo4

4. Déploiement et gestion faciles 

4. Nécessite un abonnement Azure Active Directory
5. Autopilot will be charged additionally



Lenovo: votre partenaire de 
confiance pour une solution de travail 
hybride moderne et sécurisée.

Obtenez plus de résultats en moins de temps
Obtenez les dernières applications et fonctionnalités Office dans Windows pour 
optimiser la productivité, y compris les applications en ligne et de bureau.

Mieux travailler ensemble
Collaborez, partagez et communiquez avec des outils qui offrent la souplesse 
dont votre équipe a besoin.

Toute la sécurité dont les grandes entreprises ont besoin
Protégez vos clients contre les cybermenaces et le hameçonnage gráce  
aux outils de sécurité et de conformité intégreés.

Mettre correctement en œuvre un environnement hybride nécessite d’avoir le 
bon partenaire. Ensemble, Lenovo et Microsoft peuvent vous aider à simplifier 
le processus. Nous offrons l’expérience, le matériel, les solutions et l’assistance 
nécessaires pour garantir à vos collaborateurs une expérience de travail hybride 
fluide, sécurisée et productive. 

Une équipe d’experts dédiée6

Accélérez votre transition vers le Cloud. Des experts spécifiques à chaque 
pays sont prêts à vous accompagner dans votre transition vers l’hybride.

Premier Support 
Support e-mail dédié.

Services gérés et professionnels
Profitez d’un parcours fluide et sans problème, depuis la conception  

de la solution et l’intégration des clients jusqu’à la migration finale. 

Votre partenaire de confiance
Gagnez du temps, réduisez les coûts et boostez votre productivité  
avec Lenovo et Microsoft.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour 
découvrir comment les appareils Lenovo 
équipés de Windows 11 peuvent vous 
aider dans votre stratégie de migration 
vers le travail hybride.

Coordonnées 

6. Disponible uniquement au Royaume-Uni, sera facturé en supplément
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