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macOS
Évaluer l’état 
de préparation
Les étapes vers l’adoption d’Apple 

 Défi commercial
De nos jours, les employés aiment pouvoir choisir le ou les appareils qu’ils utilisent au travail, un 
souhait qui devrait être une priorité pour l’employeur. Avoir le choix peut contribuer à mobiliser 
les employés et accroître la productivité, la collaboration ainsi que la qualité générale du travail. 

Lorsqu’ils ont le choix, de nombreux employés choisissent les produits Apple®. Cependant, 
toutes les entreprises ne sont pas prêtes à assurer des services couvrant le cycle de vie intégral 
de produits propulsés par macOS®. S’assurer que l’on est prêt est la clé du succès de tout 
programme d’adoption d’Apple. 

 Nos solutions d’évaluation
Vérifiez si vous êtes prêt à démarrer ou à développer votre écosystème Apple grâce à une 
évaluation de votre état de préparation à macOS. Nous possédons les trousses d’outils 
techniques et la vaste expertise nécessaires à l’évaluation de vos systèmes d’identité et d’accès, 
de vos applications, de vos configurations réseau et plus encore. Il le faut, car ces éléments 
déterminent la capacité de votre entreprise à adopter les appareils Apple et à assurer le soutien 
qu’ils supposent. 

Quand faut-il évaluer l’état de la préparation à macOS ?

• Si vos employés et/ou la direction de votre entreprise souhaitent adopter Mac® à une échelle
suffisamment importante

• Si vous exploitez déjà un parc d’appareils Mac mais ne savez pas comment le gérer
efficacement

• Si vous souhaitez mieux comprendre les changements techniques nécessaires à la prise en
charge des outils Mac dans votre environnement

• Si vous voulez assurer la sécurité des appareils Mac déjà présents dans votre environnement
ou de ceux que vous prévoyez y déployer

• Si vous souhaitez vérifier que votre environnement est prêt pour Apple Silicon

Avantages
• Vérifiez votre état de

préparation pour le passage à 
Mac ou pour étendre votre parc 
de produits Mac. 

• Déterminez les besoins
techniques pour soutenir
l’adoption du Mac. 

• Recevez un rapport
personnalisé basé sur des
données. 

• Rencontrez nos experts pour
élaborer une feuille de route
vers l’adoption du Mac. 

• Vérifiez la compatibilité des
applications Apple Silicon.

• Assurez-vous que les dispositifs
de sécurité Apple Silicon sont
en place.

Notre partenaire

Services connexes
• Programme

d’accompagnement Mac
Enablement

• Point terminal géré d’Insight 
• Services liés au cycle de vie
• Soutien à l’utilisateur final
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Un service sans frais 

L’évaluation de l’état de préparation à macOS est un excellent moyen d’obtenir, sans frais et de manière rapide, un portait utile de votre état de préparation. 

Nous recourrons aux pratiques exemplaires de l’industrie et à un programme conçu par Apple pour évaluer plus de 50 paramètres ou variables de votre 

environnement. Nos experts Apple produiront ensuite un rapport détaillé qui vous permettra de mieux comprendre dans quelle mesure votre environnement 

est prêt pour macOS et Apple Silicon. 

 Options de service 
L’évaluation de l’état de préparation à macOS est un service sans frais qui comprend une analyse de votre configuration Mac® et de votre environnement 

réseau, ainsi que la consultation des experts Apple d’Insight. Aux organisations qui sont déjà engagées dans l’adoption de Mac ou qui préfèrent une approche 

clés en main, nous proposons le programme d’accompagnement Mac Enablement. Ce service contre honoraires comprend un bouquet complet de services 

- réalisation d’évaluations et d’enquêtes, production de guides et prestation de services professionnels et gérés - qui accroissent vos capacités au fur et à 

mesure que vous ajoutez des appareils Mac dans votre environnement.

 Choisir Insight pour Apple 
Insight possède les ressources et l’expertise nécessaires pour rendre l’expérience Apple® encore meilleure. En tant que fournisseur de bout en bout, nous 

couvrons l’ensemble de vos besoins, de l’approvisionnement jusqu’au aux services gérés. Laissez-nous vous aider à maximiser vos investissements dans les 

produits Apple pour que vos employés puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Fournisseur de services autorisé Apple Seul partenaire autorisé Apple pour le 

déploiement de l’automatisation de la mobilité

Orientation stratégique et gestion des 
programmes et du changement

Un véritable partenaire de bout en bout
Aujourd’hui, la technologie ne se contente pas de soutenir l’entreprise, elle devient l’entreprise. Chez Insight, nous vous aidons à relever des défis complexes 

qui vous permettront de développer de nouvelles solutions et de nouveaux processus. Nous vous aidons à gérer les priorités d’aujourd’hui et à vous préparer 

aux besoins de demain.

À propos d’Insight
Chez Insight, nous définissons, architecturons, mettons en œuvre et gérons les Solutions de technologie intelligente d'Insight™ 

qui aident votre organisation à fonctionner plus efficacement. Nous travaillerons avec vous pour maximiser vos investissements 
technologiques, donner à votre personnel les moyens de travailler plus efficacement, optimiser votre activité et créer des expériences 

significatives.
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