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Les raisons qui font que vous devez migrer vers Windows 10 

Pourquoi les entreprises doivent migrer vers Windows 10 ? Telle est la question à laquelle nous allons 

tenter de répondre mais avant cela, essayons d’en savoir plus sur ce dernier opus Windows. 

Dans cette toute nouvelle monture d’OS Workstation, Microsoft réussi le pari de rassembler l’ergonomie et 

la stabilité de Windows 7 avec l’interface intuitive et les capacités tactiles de Windows 8. Pour la plus 

grande satisfaction des collaborateurs, le menu Démarrer est de retour. Mais les fans du Menu Windows 8 

ne sont pas en reste puisque celui-ci fait peau neuve avec des tuiles agrandies et l’ajout de raccourcis vers 

les applications. Rappelons que le menu Windows 8 est désormais intégré dans le Menu Démarrer. Bref, 

tous les éléments de Windows 10 ont été conçus pour que l’expérience de l’utilisateur soit facile, rapide et 

instinctive : fonctionnalité de multitâche, assistante digitale (Cortana), nouveau Windows Store.  

Les plus anciens d’entre nous se souviennent sûrement de l’événement qui entourait le lancement d’un 

nouvel OS Windows, tant les versions s’espaçaient de plusieurs années. Cette époque est révolue et après 

que l’Editeur de Redmond ait accéléré les nouvelles versions ces dernières années, tous s’accordent à dire 

que Windows 10 sera le dernier OS Workstation qui aura fait l’objet d’une sortie officielle mondiale en 

grande pompe. Ceci laissait tout loisir aux entreprises de définir une stratégie de migration, de faire 

l’impasse sur telle ou telle version… mais aujourd’hui la distorsion d’OS usités entre le monde professionnel 

et le monde de l’utilisateur et les besoins toujours grandissants en termes de sécurité viennent bouleverser 

ces stratégies. Rajoutons à cela qu’une migration nécessite un budget significatif, les entreprises ne 

peuvent donc pas suivre cette cadence.  

 

Mais alors pourquoi est-il important de passer à Windows 10 aujourd’hui ? 

 Tout simplement parce que Windows 10 est la dernière version Windows. En effet, il n’y aura donc plus 

d’autres Windows estampillés 11, 12 et ainsi de suite. À la place, Microsoft proposera un flot continu de 

mises à jour. Il ne s’agira plus seulement de patches de sécurités mais également de nouvelles 

fonctionnalités poussées par Windows Update. Ce ne seront pas moins de 3 migrations Windows 

silencieuses qui seront opérées sur l’ensemble du parc informatique mondial. Par conséquent cette 



 
Migration Windows 10 

  
 

distorsion entre le monde consumériste et le monde professionnel va fortement se creuser. Les défis de 

demain (pour ne pas dire d’aujourd’hui) que sont le NWOW (New Way Of Work) et les menaces 

cybercriminels rendent tout immobilisme fatal dans un futur (de plus en plus) proche. 

Cette migration Windows est donc la dernière pour les entreprises, et l’une des moins contraignantes aussi, 

en terme de temps et d’argent. Forts engagés dans les projets de migration Windows depuis des décennies, 

nous avons connu jusqu’alors des plans de transformations d’OS qui s’accompagnaient le plus souvent d’un 

changement de matériel et avec pour stratégie principale le « from scratch ». A l’écoute des complaintes de 

ses clients professionnels, notamment sur les coûts importants occasionnés par chaque migration 

Windows, Microsoft a entièrement revu sa copie et les retours d’expérience des premières migrations que 

nous avons opérés au Grand-Duché du Luxembourg nous montrent que le « In-Place » devient le cas 

général, allant dans certains cas jusqu’au self-service. La migration Windows 10 se fait de manière discrète 

et intuitive. En effet, cette migration ressemble plus à une mise à jour, qui se fait à distance et ne dure 

qu’une heure sans aucune perte de données ni de paramètres pour l’Utilisateur Final. Jadis source 

d’interrogations, la compatibilité des composants et des périphériques ne soulève des situations 

problématiques que dans des cas très ponctuels. Créée par Sogeti, la méthode WIA (pour Windows Impact 

Analysis) permet de traiter ces cas spécifiques afin de minimiser les risques tout en réduisant les coûts 

massivement. Le plus important demeure l’Application. Version après version, il apparait toujours plus 

important pour les sociétés, de gagner en maturité sur la gestion du pool d’applications et leurs 

déploiements. Là encore, Microsoft apporte une réponse à la hauteur de l’enjeu avec la nouvelle version de 

son outil phare de la suite System Center : SCCM 2016. Les premiers retours d’expérience en labo mettent 

en exergue les nouvelles fonctionnalités de SCCM qui répond parfaitement aux enjeux de sécurité et de 

changement de mœurs (NWOW) de nos jours. 

Pourquoi choisir Sogeti pour votre migration Windows 10 ? 

Depuis 2009, le groupe Sogeti a mis en place et amélioré la méthode WIA afin d’aider les entreprises à se 

préparer au mieux aux challenges d’une migration de poste de travail. Eprouvée auprès de tous nos clients, 

la mise en œuvre de cette méthode garantit une réelle maitrise du projet de transformation d’OS. WIA se 

positionne en amont du projet, permettant ainsi de prendre en compte tous les éléments concernés par la 

migration (matériels, applications, fournisseurs, etc..). Le principe fondamental de cette méthode est 

d’inventorier, de vérifier la compatibilité des éléments, de les catégoriser pour au final ne focaliser que sur 

ceux qui posent problèmes. Au travers de son équipe d’experts, Sogeti Luxembourg a réalisé par le passé 

un nombre très important de migrations au Grand-Duché aussi bien dans le privé que dans le public) et 

travaille déjà sur des projets de migrations Windows 10. 

Vous voulez en savoir plus sur Windows 10 et parfaire votre business case Workstation, n’hésitez pas à 

solliciter nos experts. 

Contactez-nous kamel.abid@sogeti.lu 
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