
Apprenez comment configurer et déployer Windows Autopilot

Démonstration de
faisabilité Windows
Autopilot

Pour vous inscrire, contactez votre représentant de compte Insight. 1.800.INSIGHT  |  insight.ca

Que couvrira cet engagement?

* Cet engagement personnalisé sera d’environ cinq jours.

Évaluation

Conception et implantation

Résultats de ce�e démonstration de faisabilité :

Windows Autopilot POC

 

Les SKU en vedette pour le déploiement Autopilot

Service Options SKU Price

Autopilot

 
 
 – 0$

Autopilot+

 
 

 
 

 
 

 
 

 

99-AUTOPILOT 15 $/
appareil

Pour commencer
L’installation des applications et le déploiement de Windows® 10 e�ectué manuellement exigent en général plus de temps et de 
ressources de la part de services de TI. Pour aider les entreprises à surmonter ces dé�s, Insight et Microsoft proposent une démonstration 
de faisabilité Autopilot a�n de former les équipes sur les fonctionnalités d’Azure® Active Directory® (AD) et Windows Intune® dans le but 
d’uniformiser la con�guration.

• Révision des exigences commerciales entourant les groupes 
Azure Active Directory et Security

• Révision du processus de déploiement de Windows 10 et des 
processus Windows Intune actuels

• Aperçu de Microso� Autopilot
• Définition des activités, des aspects techniques et de la marque

• Inscription automatique à Azure Active Directory et
personnalisation de la marque

• Enregistrement de l’appareil
• Configuration du profil d’utilisateur pour Autopilot (jusqu’à 2)
• Profil de déploiement automatique
• Configuration de Microso� Intune Autopilot
• Jusqu’à 5 applications de clients prédéterminées à utiliser

avec Autopilot

• Accent sur le déploiement accéléré, les fonctions de sécurité et la 
gestion moderne

• Réduction de la charge administrative avec approvisionnement 
et déploiement d’appareils

• Distribution plus rapide et simple des ressources dans les 
endroits éloignés

Laissez Insight vous aider avec vos déploiements
de lieux de travail modernes Microso�

• Inscription à 
distance par 
l’entremise du 
Partner Center

• Inscription par 
l’entremise du 
Hash File / 
Partner Center +

• Étiquetage de 
l’inventaire 

• Marquage de 
l’inventaire

• Test POST 
• Configuration 

de l’application 
MDM

• Configuration 
haut de gamme 
de MDM


