
Récemment Darest Informatic SA a remporté le projet 

de migrer ou plutôt déployer 1’800 postes de travail 

sous Windows 10 à travers toute la Suisse (140 agences) 

en un délai d’un peu plus de 3 mois avec engagement 

de résultat (facturation à la machine déployée) pour un 

grand Assureur national.

Industrialisation des processus

Plus en détail, les équipes techniques de Darest Informatic 

SA ont dû migrer 900 machines existantes sur Windows 10 

puis déployer 800 tablettes Microsoft Surface Pro4 sur ce 

même operating system tout en consacrant 45 minutes 

pour accompagner en face à face les utilisateurs sur leur 

nouvel environnement de travail.

Compte tenu des délais fixés, du nombre de sites à 

déployer et du temps à consacrer à chaque utilisateur, 

il était indispensable d’industrialiser l’ensemble des 

processus et d’ajuster le dispositif de déploiement en 

fonction de la complexité des sites. Jusqu’à 8 personnes 

simultanées ont fait partie du dispositif de déploiement 

couvrant ainsi l’ensemble du territoire national.

Un chef de projet a été nommé pour la supervision 

de ce projet, ce dernier a assuré la mise en œuvre de 

l’industrialisation des processus et de « l’IT Factory » 

: Lieu où toutes les machines étaient préparées. Par 

souci de logistique 2 « Hubs » ont été configurés dans les 

locaux de Darest Suisse Romande et Suisse Alémanique. 

De plus, Darest Informatic SA dispose également d’une 

solution de duplication haute performance permettant 

de dupliquer près de 130 disques par jour ce, quel que 

soit leur taille et leur technologie (SSD ou HDD).

Innovation

Une innovation de Darest Informatic SA : les 900 

machines ayant besoin d’un upgrade d’Operating 

System (Win7 à Win10) ont fait l’objet d’un remplacement 

de disque dur de la technologie HDD au SSD. En effet, 

ceci améliore de façon significative les performances des 

machines mais également l’expérience utilisateur. De 

plus, le fait de remplacer les disques a permis de réduire 

les temps de migration et donc d’interruption de travail 

des utilisateurs mais également de rallonger la durée de 

vie du poste de travail.

Au terme de ces 3 mois les 1800 machines ont été soit 

remplacées soit migrées à la plus grande satisfaction à la 

fois des utilisateurs et du client.

À savoir : Darest Informatic SA est l’un des rares 

partenaires Microsoft à être certifié déploiement 

Windows10.

Un projet de Migration Win10 ? N’hésitez pas à vous 

mettre en relation avec Mr. Olivier Constant au 022 827 45 

31 pour la réussite de votre projet.
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Pour plus d’informations, 

contactez-nous au 

022 827 45 45 ou au 

021 620 05 55

info@darest.com


