
Immidio Flex Profiles Advanced Edition accompagne les migrations vers 
Windows 7 
  
Pour un déploiement en douceur, en conservant les paramétrages des 
utilisateurs 
  
Immidio, éditeur de solutions qui simplifient et complètent la mise en œuvre de 
solutions de virtualisation des principaux acteurs du marché (Microsoft, Citrix, 
VMWare, Xen…), en environnement hétérogène, annonce que son offre Immidio 
Flex Profiles Advanced Edition simplifie les opérations de migrations vers Windows 7 
au niveau de la gestion des profils utilisateurs.  
  
La gestion des profils des utilisateurs est souvent délaissée dans les opérations de 
migration vers un nouveau système d’exploitation. Ceci impose aux entreprises de 
réaliser leurs migrations rapidement pour conserver la cohérence du parc et des 
contextes utilisateurs. Une telle stratégie entraine une pression accrue sur les 
équipes techniques et les help desks et augmente les risques de l’opération. 
  
La mise en place préalable de Flex Profiles Advanced Edition permet de gérer ces 
opérations de migration sans imposer de délais en termes de migration du parc. En 
effet, une fois installé sur les postes des utilisateurs, Flex Profiles va découpler la 
gestion du profil de l’utilisateur du système d’exploitation sous-jacent. Ainsi, un 
utilisateur pourra indifféremment travailler sur des postes (physiques ou virtuels) 
qu’ils soient déjà migrés ou non.  
  
En permettant une transition souple d’un environnement à un autre, Flex Profiles 
Advanced Edition permet aux équipes techniques de planifier leurs opérations de 
migration sur des périodes plus longues favorisant ainsi les conditions de migration. 
En particulier en réduisant les risques de perte ou de corruption des profils 
utilisateurs et en réduisant la charge exercée par les utilisateurs sur les services de 
support.  
  
A propos d’Immidio 
  
Fondée en 2008 Immidio développe des outils et des produits en relation étroite avec 
ses clients, son réseau d’experts et la communauté internationale liée aux 
technologies de virtualisation organisée au sein des programmes Microsoft MVP et 
Citrix CTP. 
Cette spin-off de Login Consultants fournit des solutions spécifiques visant à 
résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises dans la mise en œuvre des 
technologies de virtualisation. Les solutions proposées par Immidio permettent 
d’améliorer la productivité des services informatiques et de réduire les coûts. Elles 
sont livrées avec toutes les garanties de support et de pérennité. 
www.immidio.com  
 


