Service

Libérer
les environnements
de travail
et booster mes
collaborateurs.

Flexible
Workspace

Répondez aux nouvelles attentes et enjeux métier de vos
collaborateurs et optimisez votre efficacité opérationnelle :
V
 os postes de travail virtuels sécurisés, accessibles depuis
n’importe où et de n’importe quel terminal
V
 os données “nomades” stockées sur le cloud privé
de l’entreprise, qui en conserve le contrôle complet
V
 os déploiements et mises à jour de logiciels et d’OS simplifiés
et accélérés.

Flexible Workspace
Adaptez l’environnement de travail de votre entreprise à ses besoins
et bénéficiez d’une meilleure :
 roductivité. Flexible Workspace permet à vos collaborateurs de travailler comme ils le
P
souhaitent, en fonction des besoins de leurs missions tout en répondant aux enjeux tels que :
mobilité, diversité des matériels, sécurisation des données, BYOD etc.
Sécurité. Grâce à la virtualisation, vos contenus (applications, data, proﬁl) sont stockés dans
votre cloud privé et ne risquent pas d’être compromis par la perte ou le vol du poste de travail.
Efficacité opérationnelle. Avec Flexible Workspace, logiciels et systèmes d’exploitation sont
centralisés dans votre datacenter, permettant ainsi des déploiements et des mises à jours
extrêmement rapides.

 e respect de vos processus : Qu’il s’agisse d’administration de niveau 1, 2 ou supérieure,
L
Flexible Workspace s’adapte à votre structure organisationnelle et à vos processus de
délégation.
Un contrôle total : L’infrastructure en mode cloud privé est centrée sur votre entreprise et
gérée au travers d’un portail que vous maîtrisez. De plus, vous pouvez déléguer tout ou partie
de l’exploitation aux experts d’Orange Business Services.
Vos postes de travail et mobiles : Flexible Workspace vous accompagne dans votre stratégie
d’exploitation de l’environnement de travail, en vous permettant de gérer ordinateurs, mobiles
et tablettes grâce à une même infrastructure et un portail unique.

Flexible Workspace : une architecture industrielle complète, conçue et déployée
par Orange Business Services.
 aîtrise de la technologie. Nous intégrons de grands projets de virtualisation
M
d’environnements de travail depuis plus de 15 ans et avons transformé plus de 150 000 postes.
Cette expérience nous permet de vous proposer aujourd’hui un catalogue de services complet,
validé au sein des entreprises les plus prestigieuses. Flexible Workspace permet une intégration
sans rupture dans votre datacenter.

Au-delà de la technologie, Flexible Workspace prend en compte vos critères de succès :
 ccompagnement au changement. Grâce à Flexible Workspace Vision, une évaluation
A
exhaustive et chiffrée des usages utilisateurs permet de bâtir un véritable dossier de gestion
du changement propre à assurer l’adhésion des utilisateurs.

Offre valable en France métropolitaine et soumise à conditions.

Pour en savoir plus contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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