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GESTION

>WINDOWS 8,

J’ADOPTE OU J’ATTENDS ?

Jean-Marc Montels et Frank Lecarpentier, RéférenceDSI. / L’entreprise et le particulier n’ont pas

les mêmes attentes ni les mêmes enjeux concernant Windows 8. Chacun à sa façon, cherche
à évaluer comment, et surtout quand, passer à W8.
J’adopte ou j’attends ? Quelques éléments de réponses avec un Directeur Informatique
« early adopter » !
de la sortie de version, beaucoup plus que
ne l’ont été les stars Windows XP et Windows 7.

L

es entreprises et notamment les
grands groupes ne sont pas enclins à se lancer dans l’aventure
Windows 8. C’était prévisible et
prévu, la tactique étant de déployer une
version sur 2. L’excellent Windows XP a
été remplacé Windows 7, laissant au passage VISTA sur le carreau, il est probable
que Windows 8, mécaniquement, ne fera
pas beaucoup d’adeptes en entreprise.
Il n’en sera pas de même des particuliers,
devenus en « avance » dans l’adoption et
l’usage des nouvelles technologies par
rapport aux entreprises.
L’entreprise se devant d’appréhender
l’arrivée d’un nouveau Windows dans sa
globalité : compatibilité ascendante, formation des utilisateurs, nouveautés utiles
et utilisables par l’entreprise, stabilité du
produit, budget, homogénéité du parc micro, peu nombreux seront les Directeurs
Informatique qui se risqueront à passer de
Windows 7 à Windows 8.
Quoi que…?

<< ET SI WINDOWS 8 ÉTAIT DIFFÉRENT ?
Au-delà des considérations d’ergonomie,
de performance, de stabilité, l’enjeu visé
est la convergence avec les tablettes et
les Smartphones. Microsoft se montre
ambitieux en visant, mais sans l’atteindre
totalement, une ergonomie et un fonctionnement identique entre tablette et pc.

En effet, pour les tablettes, nous avons
globalement 2 windows 8 : le windows
8 RT, 100% tablette, plus léger donc plus
rapide et moins gourmand et windows 8
Pro 100% identique au Windows 8 PC, ne
fonctionnant que sur les tablettes qui sont
schématiquement techniquement des PC
sans clavier.
Pourquoi 2 windows 8 ? Tout simplement
parce que Microsoft ne peut pas ou ne
veut pas amener une rupture telle qu’une
part des applications développées sur les
versions antérieures de Windows, ne soit
plus compatible.
Ce serait peut-être prendre le risque d’une
accélération des achats Google Androïd
ou Apple IOS.
C’est dommage pour le particulier, mais
c’est bien pour l’entreprise.
Nous avons là une première indication
importante : Microsoft se positionne stratégiquement prioritairement pour windows
sur le marché Entreprise. Et plus encore,
Microsoft positionne Windows 8 comme le
vecteur de développement de ses ventes
tablettes et smartphone au travers des entreprises considérant sans doute à juste
titre que son retard sur le marché des particuliers est trop important vis-à-vis des
Google Androïd et autres Apple.
Windows 8 est donc un vrai virage dans
la stratégie Microsoft et dans les enjeux

<< J’ADOPTE OU J’ATTENDS ?
Si je n’ai pas de projet d’équipement de tablettes, j’attends.
Si j’ai un projet d’équipement de tablettes,
la question se pose. Les bénéfices sont
clairs : une ergonomie unifiée, c’est moins
d’effort de formation et de support, un
système d’exploitation unifié, pensé pour
l’entreprise, c’est moins d’effort de déploiement, de gestion de la sécurité et de
support.
Reste que le système est récent, et pour
les tablettes et smartphones, encore peu
diffusé, même si certains parient que les
windowsphones vont remplacer les blackberrys dans l’entreprise…
En conclusion, le choix de la convergence
tablette, pc, windowsphone reste un pari,
mais un pari qui se tente !
<< POUR ALLER PLUS LOIN
• J’ai aimé la convergence avec les outils
mobiles, une sécurité à jour, un gain de
productivité … au bout d’un certain temps,
le nouveau gestionnaire de tâches qui est
très clair.
• Je n’ai pas aimé l’ergonomie déroutante
et les efforts de formation indispensable,
les problèmes de compatibilité lors des
toutes premières utilisations (aujourd’hui
résolus Ouf !). Puis je m’y suis fait et finalement c’est pas mal …
• J’ ai aimé les applications « comme sur
une tablette » (pas toutes ! Skype par
exemple n’a pas gagné au change !), la
fonction de recherche, le multi-fenêtrage,
la sensation de rapidité, l’intégration avec
le cloud (Skydrive …).
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