
L’espace de travail d’aujourd’hui n’est pas limité par 
l’emplacement. Lorsque votre équipe a la liberté de 
travailler à domicile ou au bureau, les opportunités 
se multiplient. L’équilibre travail / vie personnelle et la 
possibilité d’embaucher les bonnes compétences dans 
un endroit à distance peuvent signifier des choses 
incroyables pour votre entreprise. Le défi? Pour offrir 
une expérience de bureau transparente et sécurisée 
avec un support complet et une bande passante 
adéquate à votre personnel qui travaille à domicile.

Fournir les outils (l’équipement, logiciel, accès) est 
la première étape évidente; vous assurer d’avoir 
une visibilité sur les points de contact requis pour 
un support et une gestion efficaces (réseau, sécurité 
et cloud) est la deuxième étape plus importante 
encore. Et avec la pression supplémentaire que 
beaucoup ressentent du passage accéléré du bureau 
à des espaces de travail hybrides maison / bureau, 
le processus peut être coûteux, long et quelque 
peu écrasant. Mais cela ne doit pas avoir lieu. Saisir 
l’opportunité qu’apporte un modèle hybride maison / 
bureau en vaut la peine. Compugen peut vous aider.

Réalisez vos objectifs de l’espace de travail moderne  
Grâce à l’évaluation de l’Espace de Travail Moderne 
de Compugen, vous serez en mesure de réaliser votre 
vision, en acquérant une compréhension des obstacles 
et des défis potentiels, ainsi qu’un échéancier pour 
vous aider à prioriser les prochaines étapes, tout en 
respectant votre budget.

Notre équipe d’experts travaillera avec vous pour 
développer une feuille de route unifiée et sur mesure 
pour aider votre organisation à atteindre vos objectifs 
 

d’espace de travail moderne. En tirant parti de notre 
méthodologie bien définie d’ateliers interactifs, 
d’analyses pratiques d’experts et de collecte de 
données, nous nous associerons à vous pour simplifier 
l’approche et examiner votre environnement pour 
l’une ou l’ensemble des six disciplines différentes, en 
fonction de ce qui a du sens pour votre entreprise : 

1. Bureau moderne et demeurez actualisé(e) – Évaluez 
la capacité et l’efficacité des images Windows à 
répondre aux exigences de votre personnel, peu 
importe où il se trouve, et fournir des conseils pour 
l’adoption de meilleures pratiques visant à sécuriser 
les données et protéger la confidentialité. 

2. Espace de travail numérique – Analysez les 
capacités d’amélioration de la productivité du cloud 
avant tout (privées, publiques ou hybrides) pour 
améliorer la flexibilité et l’agilité.

3. Collaboration et voix – Revoyez votre système 
de gouvernance et de téléphonie existant pour 
déterminer la pertinence des solutions intégrées de 
collaboration et de voix pour votre organisation.

4. Messagerie et productivité – Évaluez la messagerie 
sécurisée et les outils de productivité pour fournir un 
accès flexible et simplifié à tout le personnel.

5. Productivité et sécurité – Analyse axée sur la 
sécurité de votre plate-forme de productivité et 
recommandations pour vous garder sur la bonne voie 
pour une stratégie sécurisée et facile à gérer.

6.Gestion des points de terminaison – Revoyez 
l’écosystème de vos appareils Apple et Android pour 
permettre une administration élargie de l’entreprise.

Profitez de votre technologie pour une collaboration plus 
productive et efficace
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Nous évaluerons les technologies, y compris les divers appareils des utilisateurs et les plates-formes de Microsoft 
(M365, Windows Virtual Desktop, services Azure), Citrix, VMware, Trend Micro, Ivanti, F5, Apple, IGEL, Dell, HP, 
Lenovo, Cisco et Aruba. 

Après l’évaluation, votre parcours sera clair - avec des estimations de budget et de calendrier - vers l’espace 
de travail numérique optimisé que vous désirez: celui qui vous mènera vers vos objectifs commerciaux, tout en 
améliorant l’environnement pour votre personnel et en vous aidant à réaliser des économies de coûts tangibles. 
Quel que soit votre état actuel, Compugen peut vous aider à réaliser votre espace de travail moderne idéal, sans 
le stress ou la lourde charge nécessaire pour le faire seul.

À propos de Compugen 

Les experts hautement qualifiés de l’espace de travail moderne de Compugen apportent des partenariats de 
longue date et approfondis avec des fournisseurs affermis grâce au plus haut niveau de certifications pour 
chacune des technologies que nous touchons. Combiné à un engagement en matière de formation et de 
développement et à une expérience approfondie, nous sommes passionnés par la prestation de solutions 
uniques qui améliorent les espaces de travail modernes des clients.

Autres services susceptibles de vous intéresser

Accélérateur d’adoption Teams de Microsoft
Fournit un plan compréhensible pour accélérer la migration 
de Teams, adapté à votre environnement et à votre étape de 
migration actuelle.

Azure Géré

L’équipe de spécialistes expérimentés Azure de Compugen 
vous aide à fournir un environnement optimisé et automatisé 
pour les performances et vous donne les outils pour le visualis-
er et le maintenir sans perturbation.

Fondations de Conception et Création Azure
Conseils d’experts pour concevoir et créer une base solide 
pour votre environnement Azure.

Bilan de santé Citrix
Évaluation de l’infrastructure technique et les processus 
d’affaires pour un environnement réussi Citrix 

Virtual Desktop FastTrack de Windows
Programme pour accélérer le déploiement de bureaux virtuels 
Windows 10 multisession sur Azure de Microsoft.

Bilan de santé Horizon de VMware 
Évaluez votre environnement de virtualisation de bureau 
inhérent aux meilleures pratiques VMware.

LES SERVICES DE COMPUGEN

Si vous aviez besoin de plus d’information sur les solutions de 
service de Compugen pour votre entreprise, veuillez contacter 
votre gestionnaire de comptes en appelant le 1-800-387-5045 
ou par voie électronique cloud@compugen.com ou en visitant 
notre site compugen.com


