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Tous les systèmes passent à Windows 7 :  
T-Systems offre un service de bout en bout pour le nouveau système 

d’exploitation de Microsoft 

Frankfort, le 22 octobre 2009 - Avec le lancement de Microsoft Windows 7, les clients de T-Systems peuvent 
organiser la migration de leurs postes de travail vers ce nouveau système d’exploitation. La filiale de Deutsche 
Telekom effectuera cette migration des postes de travail vers Windows 7 en utilisant des processus automatisés 
à distance, sans entraîner de pertes de données.  
 
Les experts d’IDC prévoient que 59% de toutes les grandes entreprises IT vont migrer vers ce nouveau système 
d’exploitation. T-Systems opère près d’un million et demi de postes de travail dans le monde.  
 
Cependant, Windows 7 ne devrait pas être déployé sur le paysage informatique d’une entreprise sans quelques 
vérifications préalables. T-Systems a donc construit un environnement test, afin de pouvoir contrôler la 
compatibilité du système d’exploitation avec le logiciel actuel. D’après les résultats des tests, les experts certifiés 
Microsoft de la division grands comptes de Deutsche Telekom peuvent évaluer les risques et les coûts, tout en 
apportant des recommandations pour un éventuel changement. 
 
« Les entreprises ne devraient pas considérer Windows 7 simplement comme un système d’exploitation, mais 
aussi comme une opportunité d’intégrer au test l’ensemble de leur paysage logiciel existant » explique Olaf 
Heyden, membre du board de T-Systems en charge des opérations ICT. « Pour beaucoup d’entreprises, il serait 
judicieux d’entreprendre un nettoyage et de standardiser les systèmes durant la migration de Windows 7, pour 
réduire les coûts et améliorer la sécurité comme la disponibilité. » 
 
Windows 7 a besoin de beaucoup moins de capacités hardware et fonctionne également sur des ordinateurs plus 
anciens. Le nouveau Windows dispose toujours de « BitLocker », une application de sécurité qui protège les 
données contre les accès indésirables en lecture et en écriture. Même le cryptage des données pour les médias 
mobiles comme les clés USB est possible. Avec l’application « DirectAccess », les collaborateurs ouvrent une 
session sur leur réseau entreprise en utilisant le dernier protocole Internet (IPv6). Avec l’usage d’« AppLocker », 
les administrateurs contrôlent les programmes pouvant être démarrés sur les postes de travail et excluent ainsi 
toute autre demande d’applications. 
 
À l’avenir, Windows 7 fera partie de la solution postes de travail de T-Systems. Avec « Managed Workplace 
Services », les entreprises recevront un service global en plus du système d’exploitation, du pack Office, Internet 
Explorer 8, des anti-virus et divers outils tels qu’Adobe Reader, Flash Player, ou Java Runtime. Les postes de 
travail recevront automatiquement les dernières mises à jour et seront gérés de façon centralisée. 
 
 
A propos de T-Systems 
Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems propose aux groupes 
multinationaux et institutions publiques des services combinant les technologies de l’information et de la 
communication (ICT). Sur ce principe, la division Grands comptes de Deutsche Telekom offre des solutions 
intégrées parfaitement adaptées à la société et au monde du travail en réseau dans lesquels nous entrons. Près 
de 46 000 collaborateurs allient la compétence sectorielle aux innovations ICT et génèrent une valeur ajoutée 
substantielle au profit du cœur de métier des clients dans le monde entier. Au cours de l’exercice 2008, la division 
Grands comptes de Deutsche Telekom a enregistré un chiffre d’affaires de près de 9,3 milliards d’euros. 

 


