Découvrez quelle

version de Windows 10
correspond le mieux à vos besoins.
Expérience professionnelle

Expérience mobile

Productivité et expérience utilisateur
Une expérience utilisateur familière et productive
Continuum pour téléphone1
Cortana2
Windows Ink3
Menu Démarrer et Vignettes dynamiques
Mode tablette
Voix, stylet, tactile et mouvement4
Microsoft Edge

Gestion et déploiement

Fonctionnalités améliorées de gestion pour permettre la gestion
et le déploiement des applications et des appareils
Stratégie de groupe
Gestion des appareils mobiles5
DirectAccess
AppLocker
Itinérance de l'état de l'entreprise avec Azure Active Directory6
Windows Store pour Entreprises7
Accès affecté
Expérience utilisateur gérée
Approvisionnement dynamique
Microsoft Application Virtualization (App-V)8
Microsoft User Environment Virtualization (UE-V)
Windows Update
Windows Update for Business
Configuration des PC partagés
Take a Test
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Famille

Professionnel

Entreprise

Éducation
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Expérience mobile

Sécurité
Offre des fonctionnalités de sécurité critiques, des mises à jour des systèmes
et des applications, ainsi que la compatibilité dont vous avez besoin pour
sécuriser vos appareils et votre infrastructure contre les menaces modernes

Windows Hello⁹
Assistants mobiles Windows Hello10
Protection des informations Windows11
Chiffrement des appareils12
BitLocker13
Credential Guard14
Device Guard
Démarrage fiable
Service d'attestation d'intégrité des appareils Windows16

Fonctions de base Windows
Fonctions de base incluses dans Windows
Jonction de domaines
Jonction de domaines Azure Active Directory, avec authentification unique pour
les applications hébergées sur le Cloud16
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE)
Bureau à distance
Hyper-V client
Windows to Go
BranchCache
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Expérience mobile

Productivité et expérience utilisateur
Une expérience utilisateur familière et productive

Mobilité

Entreprise mobile

Limite de 20 applications

Applications auto-signées

auto-signées

illimitées

Centre de notifications et écran de démarrage personnalisable par l'utilisateur
Voix, tactile et mouvement
Continuum pour téléphone17
Cortana2
Microsoft Edge avec mode Lecture, lecteur de PDF
Outlook Mail, Calendar, Office et OneDrive Entreprise pré-installés
Bureau à distance

Gestion et déploiement

Fonctionnalités améliorées de gestion pour permettre la gestion
et le déploiement des applications et des appareils
Gestion des appareils mobiles
Accès conditionnel
Windows Store pour Entreprises
Chargement de version test d'applications cœur de métier
AppLocker
Mise en service dynamique
Accès affecté
Applications en arrière-plan pour IoT
Gérer les mises à jour
Current Branch for Business
Contrôler la télémétrie
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Expérience mobile

Sécurité
Offre des fonctionnalités de sécurité critiques, des mises à jour des systèmes
et des applications, ainsi que la compatibilité dont vous avez besoin pour
sécuriser vos appareils et votre infrastructure contre les menaces modernes

Trusted Boot
Protection des identifiants basée sur le matériel
BitLocker
Windows Hello9
Assistant mobile Windows Hello 10
Prise en charge de la biométrie
Association des appareils Azure AD et authentification unique sur des applications hébergées sur le Cloud
Protection des informations Windows11
Séparation et isolation des données
Device Guard
VPN lié à une application
Certification FIPS 140 et Common Criteria18

Mobilité

Entreprise mobile
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Expérience mobile

Acheter des appareils ou logiciels Windows
Comment acheter Windows pour votre entreprise

Microsoft propose plusieurs manières d'acheter des logiciels et appareils pour votre entreprise

Contacter le service
Ventes et support de
la Boutique Microsoft

Accéder à la boutique
Microsoft en ligne

Se rendre en personne dans
une boutique Microsoft

Comment acheter plusieurs licences logicielles Comment acheter plusieurs appareils
Si vous avez besoin de plusieurs licences logicielles, contactez
un partenaire.

Trouver un fournisseur
de solutions Windows

En savoir plus sur les
licences en volume

Si vous souhaitez acheter plusieurs appareils, vous pouvez
trouver un partenaire ou travailler directement avec l'équipe
de vente de la boutique Microsoft.

Trouver un fournisseur
de solutions Windows

Contacter le service Ventes
et support de la Boutique
Microsoft

1 -	Limité aux téléphones compatibles Continuum. Le moniteur externe devra prendre en charge les entrées HDMI. L'expérience de l'application peut varier. Cette fonctionnalité peut nécessiter des accessoires compatibles Continuum,
tous vendus séparément.
2 -	Cortana est disponible sur certains marchés ; les fonctionnalités proposées peuvent varier selon la région et l'appareil. Cortana est désactivé dans l'édition Éducation.
3 -	Tablette ou PC tactile requis.
4 -	Selon l'appareil ; les stylets peuvent être vendus séparément.
5 -	Toutes les fonctionnalités de gestion des appareils mobiles légers (MDM) ne sont pas disponibles dans l'édition Famille. La gestion des appareils mobiles requiert un produit adapté, tel que Microsoft Intune ou d'autres solutions tierces
(vendus séparément).
6 -	Un abonnement distinct pour Azure Active Directory est requis.
7 -	Disponible sur certains marchés. Les fonctionnalités et applications peuvent varier selon le marché et l'appareil.
8 -	Nécessite soit App-V Server (disponible sans coût supplémentaire avec le Kit de déploiement et d'évaluation de Windows 10) soit System Center Configuration Manager (vendus séparément).
9 -	Pour utiliser Windows Hello avec la biométrie, vous devez vous équiper d'un matériel spécifique, notamment d'un lecteur d'empreintes digitales, d'un capteur infrarouge éclairé ou d'autres capteurs biométriques. Une protection
matérielle des informations d'identification et/ou des clés de Windows Hello nécessite TPM 1.2 ou une version ultérieure. Si TPM n'est pas installé ou configuré, la protection des informations d'identification et/ou des clés reposera
sur une méthode logicielle.
10 -	Les assistants mobiles doivent être associés avec les PC Windows 10 via Bluetooth. Pour utiliser un assistant mobile Windows Hello permettant à l'utilisateur de voyager avec ses informations d'identification Windows Hello,
l'édition Pro ou Enterprise doit être installée sur le PC Windows 10 auquel il se connecte.
11 -	La protection des informations Windows, anciennement appelée protection des données d'entreprise (Enterprise Data Protection, EDP), nécessite soit la gestion des appareils mobiles (Mobile Device Management, MDM)
ou System Center Configuration Manager pour la gestion des paramètres. Active Directory simplifie la gestion mais n'est pas obligatoire.
12 - Nécessite InstantGo ou un appareil qui réussit le test HCK de chiffrement d'appareil.
13 - Nécessite TPM 1.2 ou une version ultérieure pour la protection des clés basée sur TPM.
14 -	Nécessite UEFI 2.3.1 ou une version ultérieure avec Trusted Boot ; des extensions de virtualisation telles que Intel VT-x, AMD-V et SLAT doivent être activées ; version x64 de Windows ; IOMMU, par exemple Intel VT-d, AMD-Vi ;
verrouillage du BIOS ; TPM 2.0 recommandé pour l'attestation d'intégrité de l'appareil (utilisera une méthode logicielle si TPM 2.0 n'est pas installé).
15 -	Le service d'attestation d'intégrité des appareils Windows peut être utilisé pour les cas d'accès conditionnels, possibles avec les solutions de gestion des appareils mobiles (par exemple, Microsoft Intune) et d'autres types de systèmes
de gestion (par exemple, SCCM).
16 - Un abonnement distinct pour Azure Active Directory est requis.
17 -	Limité aux téléphones compatibles Continuum. Le moniteur externe devra prendre en charge les entrées HDMI. L'expérience de l'application peut varier. Cette fonctionnalité peut nécessiter des accessoires compatibles Continuum,
tous vendus séparément.
18 -	Microsoft a reçu la certification Common Criteria pour Windows 10 Mobile exécuté sur les modèles Lumia 950, 950 XL, 550, 635, garantissant ainsi aux clients l'exécution correcte des contrôles de sécurité et des fonctions
cryptographiques.

