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Migration Windows 10 : LANDESK et PROSERVIA
dévoilent leur offre commune
Les deux acteurs s’unissent pour proposer une méthode unique, simplifiée et sécurisée de
migration vers Windows 10, intégrant une meilleure anticipation des systèmes d'exploitation à
venir. A cette occasion, PROSERVIA rejoint le club exclusif des partenaires certifiés Platinum
de LANDESK.
Spécialiste de l'infrastructure management et du support aux utilisateurs, PROSERVIA, marque de
ManpowerGroup, a reçu la certification Platinum par LANDESK, acteur de référence dans la gestion de l'IT
centrée sur l'utilisateur.
“Nous sommes fiers d’avoir reçu le plus haut niveau de certification au sein des membres de la communauté
LANDESK, annonce Stéphane CLÉMENT, Président Directeur Général de PROSERVIA. Les solutions
LANDESK sont au cœur de notre écosystème de partenaires pour asseoir notre position d’acteur majeur en
Europe sur le End User Support, et répondre aux nouveaux enjeux que nous adressons autour de la digital
workplace.”
“Cette offre commune est l’occasion de renforcer les liens entre LANDESK et PROSERVIA, précise Frédéric
PIERRESTEGUY, Directeur Général de LANDESK France et Europe du Sud. Nous venons de certifier
PROSERVIA partenaire Platinum sur les solutions LANDESK Unified Endpoint Management. Nous
sommes ravis de compter PROSERVIA parmi les membres de notre communauté Expert Solution Provider
LANDESK (ESP). PROSERVIA est un partenaire stratégique dans le domaine de la gestion unifiée du poste de
travail, et en particulier autour de la migration Windows.”

Une offre inédite de migration Windows 10 : La migration non-stop est née !
“LANDESK et PROSERVIA ont allié leurs expertises pour mettre au point une offre de migration nouvelle
génération”, précise Lionel HITIER, Directeur des Offres et Partenariats de PROSERVIA. Au-delà des
bénéfices des nouvelles fonctionnalités de Windows 10, LANDESK et PROSERVIA garantissent une vision
complète des processus de migration et une approche rationnelle et maitrisée des déploiements des
systèmes d’exploitation à venir. La migration non-stop est née ! ”
Les partenaires dévoilent une plateforme intelligente combinée à une méthodologie innovante permettant de
sécuriser, d’industrialiser et de rationnaliser la migration des postes de travail vers le nouvel OS de Microsoft tout
en intégrant une meilleure anticipation des mises à jour à venir.
Alors que la plateforme de LANDESK permet de planifier et de suivre l'avancement en temps réel de la migration
sur un même dashboard ; la méthodologie de PROSERVIA permet d’optimiser la préparation, d’anticiper les
éventuels points bloquants et de permettre le déroulement sans couture de la migration. Intelligente, la plateforme
permet de déployer les licences logicielles uniquement sur les postes des collaborateurs qui en ont besoin, gage
d’un patrimoine applicatif rationnalisé. Elle maintient les normes de sécurité une fois la migration terminée, garantit
la conformité des licences et facilite les mises à jour et déploiements dans le temps. Innovante : l’approche de
PROSERVIA permet de concevoir une architecture de management du poste de travail agile et efficiente. Avec
cette offre, LANDESK et PROSERVIA réunissent tous les facteurs d’une migration réussie aujourd’hui, fluide pour
les utilisateurs et facilitent une meilleure anticipation de l’intégration des systèmes d’exploitation à venir. A la clé :
un meilleur service rendu pour les utilisateurs et une sécurité optimale !
Les deux partenaires dévoileront leur offre à l’occasion de séminaires qu’ils organiseront début
décembre en Ile-de-France et sur Lille.

À propos de LANDESK Software
LANDESK, qui fait autorité dans le monde entier concernant l'IT centrée sur l'utilisateur, aide les utilisateurs à
optimiser leur productivité tout en aidant le département IT à réagir face à la rapidité du changement. En intégrant
et en automatisant la gestion des systèmes IT, la gestion de la sécurité du poste client, la gestion des services,
la gestion des biens IT et la gestion des périphériques mobiles, LANDESK permet au département IT de trouver
l'équilibre entre les exigences des utilisateurs, qui changent rapidement, et la nécessité de sécuriser les biens et
données critiques. Le siège social de LANDESK se trouve à Salt Lake City, dans l'Utah (États-Unis) et la société
compte des filiales dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.LANDESK.fr. Copyright © 2015,
LANDESK. Tous droits réservés.

A propos de PROSERVIA
Fondé en 1994, PROSERVIA, marque de ManpowerGroup depuis 2011, est un acteur solide et reconnu sur le
marché des ESN (Entreprises de Services du Numérique). Spécialisé dans le support aux utilisateurs finaux,
PROSERVIA réunit l’expertise de ses collaborateurs pour proposer des solutions IT et RH efficaces à ses clients,
en phase avec leurs nouveaux enjeux et couvrant 100% de la chaîne support (service Desk, Field Services,
ingénierie, management et transformation des infrastructures). Présent aujourd’hui en France au travers de 18
agences et de 6 centres de services, PROSERVIA s’étend désormais à l’Europe avec l’ambition de devenir le
leader du « end user support ». En France, PROSERVIA compte à ce jour plus de 2 500 collaborateurs et projette
de réaliser 140M€ de chiffre d’affaires en 2015. Plus d’informations sur www.proservia.fr ou sur Twitter
@Proservia

A propos de ManpowerGroup France
ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, est un groupe de services RH qui accompagne les
entreprises dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie RH par le recours exclusif ou combiné de
solutions en matières de :
-

Gestion de la flexibilité et recrutement, sous la marque Manpower
Recrutement de cadres supérieurs et confirmés sous la marque Experis Executive
Mise à disposition d'expertises dans le domaine des technologies de l'information, en délégation de personnel ou
en recrutement permanent, sous la marque Experis IT
Formation et développement des compétences (présentiel et e-learning) et gestion externalisée de la formation,
sous la marque FuturSkill
Transformation des métiers et des services : Conseil en Stratégie RH, mise en œuvre et solutions de gestion
externalisée RH, sous la marque ManpowerGroup Solutions
Externalisation des services aux infrastructures IT et End User Support sous la marque Proservia
Solutions d’optimisation du capital humain en Management des talents et des carrières, sous la marque Right
Management

Certifié ISO 9001, ManpowerGroup en France emploie 6 000 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires
de 4 milliards d’euros en 2014. Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup France sur
www.manpowergroup.fr
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