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Tea Time C2R – Click-To-Run
Ready to infuse
NOTRE OBJECTIF
Offrir une valeur unique
aux partenaires
Des solutions complètes et prêtes à
l’emploi pour simplifier et automatiser
les déploiements des solutions dans
le Cloud Microsoft, notamment
certains processus complexes tels
que les déploiements d’infrastructures,
de plateformes et de logiciels en tant
que service.

La démarche Click-To-Run

Pré-architecture

Validation et test

Personnalisable

Les solutions « Click-To-Run »
sont des solutions complètes
pré-architecturées,
qui simplifient les
déploiements dans le Cloud
grâce à l’automatisation,
afin de créer des solutions
répétables et prêtes à être
déployées.

Des solutions complexes faciles
à configurer, à personnaliser
et à déployer pour
les partenaires.
Chaque solution est validée,
contrôlée et rigoureusement
testée.

Entièrement configurable
en fonction des besoins
du client final (configurable
avant et après).
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La construction des solutions Click-To-Run
L’équilibre parfait des ingrédients pour construire nos solutions Click-To-Run :
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Concevoir
la solution

Orchestrer
la solution

Accéder
à l’interface

Identifier les besoins
des entreprises & rassembler
les connaissances et
les exigences techniques.

Automatisation et
post-déploiement.
Scripting de la solution.

Configurer
les ressources
Azure
Post-déploiement automatisé.
Une configuration permettant
de réduire le travail
manuel requis.

Après la phase de test,
l’interface de déploiement
est créée pour faciliter
l’installation de la solution.

3

C2R & CSAT : Tea time, optez pour le réconfort avec les solutions Tech Data

Le portefeuille de solutions Click-To-Run
Un panel de réponses à toutes les problématiques de déploiement, de l’infrastructure
aux nouveaux postes de travail.

CORE INFRASTRUCTURE

DATA PROTECTION

Small Business Cloud Server

Cloud Backup on Azure

SQL on Windows

Site Recovery on Azure

Azure SQL Database

Veeam Cloud Connect

Archiving on Azure

NetApp Cloud Volumes ONTAP

SQL on RHEL

Veritas Backup Exec on Azure

RDS on Azure

Veeam Backup & Replication

Azure AD Domain Services

File Sync on Azure

Windows Virtual Desktop

File Share on Azure

APPLICATION INNOVATION

MODERN WORKPLACE

Red Hat Openshift

NetApp SaaS Backup for O365

Managed Containers on Azure

Veeam Backup for O365

Azure DevTest Labs

Office 365 AD Premium and Domain
Controller

Docker on Azure
Red Hat Ansible Tower

Office 365 ATP and Domain Controller
Microsoft 365 with Domain Controller
Identity Management
Modern Workplace with Secure Score
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La solution Click-To-Run
Secure Score
La solution Click-To-Run Secure Score de Tech Data permet aux partenaires
d’appliquer les politiques de l’administrateur et les paramètres individuels
des utilisateurs lors du déploiement initial.
Elle s’appuie sur l’automatisation d’Azure pour appliquer automatiquement
les paramètres de sécurité aux nouveaux utilisateurs qui sont ajoutés ou
créés afin de simplifier la gestion informatique.

Les bénéfices de la solution
Click-To-Run Secure Score :

Réduction
des risques
Gestion
simplifiée

Améliorez le score de
sécurité et la posture
de sécurité de vos clients

la solution
Click-To-Run
Secure Score
avec

Efficacité

Après le déploiement, les partenaires
peuvent s’appuyer sur l’évaluation
des risques basée sur le résultat
du Secure Score pour faire
des recommandations afin
d’améliorer la posture de sécurité
d’Office 365 pour les clients.

Sécurité
Conformité
Réduction
des actions
manuelles

VOIR LA VIDÉO
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90 %

Apportez une once de sécurité
à vos environnements !

des logiciels malveillants
sont envoyés par e-mail

À l’échelle mondiale,
le coût moyen lié aux pertes
de données est de

SÉCURITÉ DE LA BOITE AUX LETTRES
Le Click-To-Run Secure Score applique automatiquement
les politiques de sécurité ci-dessous :
•A
 ctive des politiques Safe Link &
Safe Attachements (licence Microsoft
Defender for Office 365 nécessaire)

• Interdit les règles de « Forward
Mail Automatique » à l’extérieur
de l’organisation

•C
 onfigure les politiques Exchange DLP
et les applique à tous les utilisateurs

• Active la règle « Password to never
expire » pour les comptes utilisateurs
Cloud

•C
 onfigure l’audit des boîtes aux lettres
• I nterdit les stratégies de partage
de calendrier anonyme

• Vérifie et applique automatiquement
les politiques et les paramètres aux
utilisateurs existants et nouveaux
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Microsoft traite plus de

450
milliards

3,86 millions
de $

d’e-mails par mois
et bloque plus de
10 millions de spams
par minute

Environ

43 %

des pertes de données
sont causées par
des violations internes

GESTION DES IDENTITÉS
De même, il assure une gestion automatique des authentifications, notamment avec
l’authentification multi-facteurs :
•M
 FA appliqué automatiquement
à tous les utilisateurs
•C
 réation d’un groupe d’utilisateurs /
admins exclus du MFA (Break Glass
Emergency Access User)

• Le Secure Score fournit plus
de flexibilité d’authentification,
y compris lors de l’utilisation
des accès conditionnels
• Authentification via MS App, SMS,
appel téléphonique, App Passwords
ou Token Hardware

Microsoft estime qu’

1,2 millions
de comptes

sont compromis (donnée au 01/20)
et a confirmé que le MFA
(Multi-Factor Authentication)
aurait empêché la compromission
de ces millions de comptes !
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La solution Click-To-Run
Windows Virtual Desktop
La solution Click-To-Run Windows Virtual Desktop permet aux partenaires
de déployer un environnement de bureau virtuel Windows prêt à l’emploi
en seulement quelques minutes dans Microsoft Azure.
Vos clients peuvent ainsi bénéficier d’un accès plus sécurisé, d’une conformité accrue et
peuvent gérer une main d’œuvre de plus en plus élastique en fonction de leurs besoins
spécifiques et de leurs charges de travail spécialisées.

Pour savourer encore
plus cette solution ?
Cet environnement

VDI évolutif

permet l’utilisation de Windows 10
en plusieurs sessions

La cerise sur le gâteau ?
optimisée pour

Microsoft
365 Apps for
Enterprise
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Cette solution Click-To-Run permet de créer l’abonnement et le réseau virtuel Azure et
inclut les services de domaine Azure Active Directory pour l’authentification.

Les avantages de la solution
Click-To-Run Windows Virtual Desktop :

Tech Data pré-configure l’environnement en fonction des besoins de vos clients, ce qui
leur permet de choisir la taille et la quantité du parc de VM hôtes, ainsi que la meilleure
zone de déploiement. Tout cela est configurable via notre interface utilisateur simple
et se déploie en quelques minutes.

• Déploie la seule expérience de
bureau virtuel multi-sessions
sous Windows 10

WVD
Workspace

• Rend possible la migration,
le déploiement et la mise à l’échelle
des bureaux et des applications distantes
en quelques minutes.
• Offre une assistance étendue pour
Windows 7 pendant que vos clients
travaillent sur leur stratégie de
transition.

Existing
resources
WVD
Hostpool

Application
Group

Windows
Virtual
Desktop

• Compatible avec les abonnements
Microsoft 365 Business Premium,
M365 E3 et M365 E5

Domain
service

• Plan de contrôle géré par Microsoft,
ce qui réduit la maintenance et les coûts
informatiques.

VOIR LA VIDÉO

Découvrez aussi toutes
ces caractéristiques :

VNet

Workloads
Subnet

Vos clients travaillent
à distance ?
Donnez-leur la possibilité
de créer rapidement
un environnement

CSE

Windows 10
Multisession Hosts
(DS_v3/ES_v3 serie)

AZ file
share

Azure Files
Storage
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Tea Time CSAT - Cyber Security Assessment Tool
Do you want a cup of security ?
Saupoudrez votre environnement de CSAT :
le Cyber Security Assessment Tool
Si ce sujet est devenu un réel enjeu aujourd’hui, les organisations doivent encore
améliorer leur position en matière de cybersécurité. C’est un impératif, renforcé par
les exigences du marché et les réglementations actuelles et encouragé par des objectifs
stratégiques et le besoin de conformité de l’entreprise.

La réponse à ces problématiques avec le CSAT
Le CSAT est conçu comme une application d’infrastructure, fonctionnant dans
l’environnement informatique du client. À partir de cet environnement, le CSAT va créer
un plan d’actions, basé sur des faits récupérés dans l’environnement informatique et
collecter des données à partir de :

De nombreuses organisations l’ont compris, mais elles ne savent pas par où commencer.
Elles ont besoin d’un plan d’action basé sur l’état actuel de leur infrastructure et de
leur environnement informatique pour planifier des activités d’amélioration.

Pourquoi les clients n’ont-ils pas
la sécurité dont ils ont besoin ?
Le sujet de la sécurité est trop complexe
La sécurité est trop coûteuse à mettre en place
La sécurité n’est pas le sujet prioritaire
des organisations

Les points
d’extrémité

Cloud
Microsoft

Une analyse
complète
des serveurs
Windows, des PC
et des ordinateurs
portables Windows

Des données de
sécurité pertinentes
provenant d’Office
365, SharePoint
Online, Teams
et Intune

L’Active
Directory local
et l’Azure Active
Directory

Des données
de sécurité

Un
questionnaire

des services
IaaS et PaaS
de Microsoft

pour inclure
les politiques
et procédures
organisationnelles
dans l’évaluation
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Comment sont collectées les données

Scénarios d’utilisation de CSAT

• Le CSAT est installé sur le serveur du client - aucune donnée n’est envoyée

• Transition vers le Cloud avec Microsoft 365

•E
 n utilisant des agents qui se suppriment d’eux-mêmes après analyse du point
de terminaison, l’effort requis de la part du service informatique interne
est réduit au minimum

• Déploiement de M365 Business Premium

• Concentration à 100 % sur les données relatives à la sécurité

• Sécurisation d’Azure charges de travail IaaS & PaaS
• M365 E3 non déployé
• M365 E3 déployé montée vers M365 E5
• M365 E5 non déployé : créer une opportunité de déploiement de M365 E5

Le CSAT peut être
utilisé dans différents
scénarios.
Des petites PME et
des entreprises ont
bénéficié d’évaluations de
cybersécurité avec le CSAT.
Qu’il s’agisse de clients
On premise ou de clients
utilisant uniquement
le Cloud.

Avec le CSAT,
vous pourrez aider
vos clients à concevoir
un plan d’actions afin
d’améliorer la sécurité
de leur environnement IT

VOIR LA VIDÉO
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tech-eat.fr
fr.techdata.com

Contact C2R SECURE SCORE & CSAT :
Kévin FONTY
kevin.fonty@techdata.com
0 825 05 4000

Contact C2R WINDOWS VIRTUAL DESKTOP :
Ornella CANGA
ornella.cangasanchez@techdata.com
+33 1 41 30 91 16
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