MAC IN THE BOX

LES SERVICES D’INTÉGRATION DU MAC EN ENTREPRISE PAR ECONOCOM

Parce que le Mac et son écosystème sont devenus incontournables dans le monde de l’entreprise et
que bon nombre de collaborateurs les plébicites, Econocom a mis en place une méthodologie vous
permettant de déployer des solutions Apple dans un environnement Microsoft.
Qu’il s’agisse d’intégrer un parc déjà existant et/ou de la mise en place d’un catalogue de choix,
Econocom vous accompagne de bout en bout, à chacune des étapes clés de votre projet.

QUELLES ÉTAPES POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE ?
AUDIT
TECHNIQUE

PHASE
D’INTÉGRATION

État des lieux
de votre infrastructure
existante &
compréhension des
enjeux.

Intégration technique
des solutions validées
en amont lors de
l’élaboration du cahier
des charges.

PHASE DE
DÉPLOIEMENT
Mise à niveau du parc
existant et/ou
distribution et
déploiement de
nouveaux matériels.

SUPPORT &
MAINTENANCE
Accompagnement sur la
durée, de vos utilisateurs
et de votre SI.

LA READINESS REVIEW - UN AUDIT À 360°
Cet audit répondant aux standards Apple vous permet de définir avec précision les actions nécessaires
à la bonne intégration du Mac dans votre entreprise.
Cette approche couvre un ensemble de thématiques, vous permettant de tirer le meilleur parti des
outils Apple et d’augmenter la productivité de vos équipes.

INFRASTRUCTURE BACK-END

COLLABORATION

DÉPLOIEMENT & GESTION DES APPAREILS

GESTION & UTILISATION APPLICATIVE

SÉCURITÉ

MODÈLES DE SELF-SERVICES

EMAILS & SERVICE D’ANNUAIRE

PILOTAGE DE LA PRODUCTIVITÉ UTILISATEUR

MISE EN RÉSEAU

MAINTENANCE & SUPPORT

Conditions d’application : dans la limite de 15% du parc par an, et de 1 sinistre/ terminal/utilisateur/an
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QUELLE OFFRE POUR VOTRE PROJET ?
Grâce à notre expertise autour de la distribution, des services et du financement, nos experts
vous accompagnent pour définir ensemble l’approche la plus adaptée à votre contexte et vos
objectifs. Quels coûts ? Quels bénéfices économiques pour votre entreprise ? Quelle(s) garantie(s)
et quel financement pour votre projet ? Autant de questions qui nécessitent un accompagnement
personnalisé.

PRO

PRO +

« Initiez votre projet »

« Laissez vous guider »

« On s’occupe de tout »

Déploiement & intégration
Mac Start / Mac Custom >
Installation et configuration
macOS au sein d’une solution
EMM/UEM pour un nouveau parc
ou un parc existant

Atelier d’expert :
Demi-journée avec un Expert
Senior sur les bénéfices du Mac
auprès de vos équipes IT

Atelier d’expert :
Demi-journée avec un Expert
Senior sur les bénéfices du Mac
auprès de vos équipes IT

Readiness Review Apple

Conduite du changement
Mise à disposition d’une
documentation dédiée

Déploiement & intégration
Mac Start / Mac Custom

Readiness Review Apple
(validation et mise en application
des hypothèses techniques)

STANDARD

+ EN OPTION : audit technique
sur mesure Econocom

Conduite du changement
Mise à disposition d’un tutoriel
vidéo personnalisé réalisé par
un expert en fonction des
problématiques techniques de
votre environnement

POC : Déploiement & intégration
dans le cadre determiné par la
Readiness Review
Conduite du changement
Documentation, tutoriels
vidéo personnalisés & assistant
onboarding pendant la phase
Zéro Touch

+ EN OPTION
Services de déploiement et d’intégration : intégration JAMF, migration d’UEM, documentation, tutoriels
vidéos personnalisés & assistant onboarding pendant la phase Zéro Touch dédiés à la conduire du changement
Services de support et d’infogérance : Mise à disposition d’experts workplace Apple Niv2 et Niv3 , Support
EndUser mutualisé ou dédié

FAITES CONFIANCE À ECONOCOM
Notre position de 1er partenaire Apple en France sur le marché
B2B et notre expertise de + de 20 ans sur l’environnement Apple.
Certi ié centre de services agréé Apple, nous possédons
notre propre service de réparation et de gestion des incidents.
Un écosystème de partenaires experts dans leur domaine:
Jamf, VMWARE, Microsoft Intune, etc.
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