Êtes-vous prêt pour l’UEM ?
UEM est l’acronyme de « Unified Endpoint Management ». L’UEM combine les fonctionnalités d’administration technique des postes de travail et serveurs (CLM, Client Lifecycle
Management) et la gestion de la mobilité d’entreprise (EMM, Enterprise Mobility Management).
Mais votre département IT est-il prêt pour l’UEM ? Faites le test !

NON

NON

Nous voulons administrer
l’ensemble des périphériques au travers d’une seule
et même solution

Nous avons déployé des outils
CLM et EMM, mais sommes
surchargés par l’administration en parallèle de ces deux
solutions

Nous voulons adopter une
approche en self-service
identique pour les plateformes de mobilité, les ordinateurs de bureau et les
ordinateurs portables

OUI
OUI

NON

OUI

Nous voulons réduire le délai
de résolution des incidents du
support en simplifiant l’accès à
l’ensemble des informations liées
aux périphériques

NON

Nous utilisons une solution
CLM depuis longtemps mais
les smartphones et tablettes ne
sont toujours pas gérés dans
cette solution

NON

OUI
OUI

Vous avez besoin
d’une solution UEM.

Nous parvenons à administrer nos solutions CLM et EMM en parallèle, mais devons réduire les coûts en consolidant nos
outils de Client Management

En savoir plus
NON

OUI

NON

Nous utilisons des périphériques
hybrides et devons les intégrer
à la fois au système CLM et à la
solution EMM
OUI
OUI

Notre responsable de la conformité nous demande de préserver
la confidentialité des utilisateurs
en séparant les identités

NON

OUI
OUI

Nous prévoyons d’adopter une approche BYOD, les employés seront autorisés à utiliser tous les périphériques
de leur choix, sans augmenter les frais d’administration

Nous prévoyons de migrer vers
Windows 10, quel que soit le type
de périphérique

NON

NON

Nous sommes satisfaits de la situation
actuelle où nous exécutons parallèlement des outils CLM et EMM et n’avons
pas besoin de réduire davantage les
contraintes via le self-service utilisateur,
ni de gagner du temps en augmentant
l’automatisation ; par ailleurs, notre modèle de licence est également à jour.

Vous n’avez pas besoin d’une
solution UEM actuellement –
mais il peut être pertinent de
consulter à nouveau cette solution dans six mois !
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