
ÉTUDE DE CAS

Ultrabook™ avec processeur Intel® Core™ vPro™

Consumérisation

Une expérience plus riche grâce à la
technologie tactile

ENJEUX 

• Convivialité : les solutions de Noledge sont conçues pour offrir une expérience aussi simple et naturelle
que possible

• Technologie d’avenir : Noledge a vu une opportunité de faire évoluer son offre pour profiter des possibilités
offertes par les écrans tactiles

• Solutions professionnelles : l’éditeur cherchait une plate-forme matérielle et logicielle adaptée aux besoins
des professionnels en termes de sécurité, d’administrabilité et de compatibilité

SOLUTIONS 

• Plate-forme du futur : Noledge a identifié les tout nouveaux ordinateurs d’architecture Intel® sous
Windows 8 comme la plate-forme idéale pour ses solutions

• Permettre la transition : Intel a fourni à Noledge une station de travail pour développer ses nouvelles
applications, ainsi que des Ultrabook™ convertibles pour les tester

• Nouvelles solutions : Noledge a réalisé le portage de sa solution EDGE One* pour profiter pleinement de
l’expérience tactile offerte par l’interface utilisateur de Windows 8 

RÉSULTATS 

• Performances intuitives : à l’issue des tests réalisés sur les nouvelles plates-formes, la solution de
Noledge s’est avérée offrir une expérience rapide et intuitive aux professionnels

• Compatibilité : la nouvelle plate-forme d’architecture Intel® sous Windows 8 permet aux entreprises d’utiliser
leurs applications actuelles sur des appareils à écran tactile, offrant ainsi aux directeurs commerciaux un
accès à toutes les sources d’information dont ils ont besoin

• Sécurité : les Ultrabook peuvent être utilisés conjointement aux outils de sécurisation et d’administration
des entreprises, tandis que la technologie antivol Intel®1 contrôle l’accès à chaque appareil et sécurise les
données commerciales confidentielles 

VALEUR ÉCONOMIQUE

• Offre plus forte : les Ultrabook à écran tactile améliorent l’expérience de l’utilisateur, renforçant la
proposition commerciale de Noledge et améliorant la productivité des directeurs des ventes lors des
réunions avec les clients

• Solution réaliste : en développant des solutions pour Ultrabook d’architecture Intel fonctionnant sous
Windows 8, Noledge a ouvert la voie à une nouvelle génération d’appareils qui garantissent le contrôle des
ressources informatiques et la protection des données professionnelles confidentielles

• Pole position : en adoptant Windows 8 dès sa sortie, Noledge a renforcé son avantage concurrentiel, car les
entreprises souhaitent renouveler les ordinateurs utilisés par leurs salariés pour leur offrir une expérience
plus riche 

Unification du matériel et des logiciels 

Noledge fournit des solutions SRM en mode SaaS grâce auxquelles ses clients rationalisent et cordonnent les
efforts de leurs forces de vente. Sa plate-forme permet aux entreprises de s’assurer que tous leurs salariés
disposent d’une version précise et à jour des supports de vente, toujours prête sur leur tablette ou leur PC
portable quand ils s’adressent à des prospects. Utilisées avec le logiciel CRM (Customer Relationship
Management) d’une entreprise, les solutions de Noledge améliorent l’efficacité des efforts commerciaux.

Noledge a toujours conçu ses solutions avec une interface utilisateur graphique aussi conviviale que possible,
afin de permettre aux professionnels de la vente d’accéder aux documents dont ils ont besoin, que ce soit en
ligne ou hors connexion (par exemple, lors d’un entretien avec un client potentiel). Le matériel sur lequel les
applications sont exécutées a un impact important sur l’expérience d’utilisation. Les performances de
traitement sont essentielles à une solution réactive capable de suivre le rythme des équipes commerciales
dans leurs interactions quotidiennes avec les clients, et les clients de Noledge demandent souvent quel
ordinateur utiliser.
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Noledge exploite l’expérience tactile de Windows* 8 sur des Ultrabook™ convertibles équipés de processeurs Intel®
Core™ vPro™ pour améliorer son offre de solutions professionnelles  
Noledge est éditeur de solutions SaaS (software-as-a-service) conçues pour rationaliser la gestion et le déploiement des ressources commerciales. Ses outils SRM
(Sales Resource Management) garantissent aux forces de vente l’accès à des contenus commerciaux et marketing à jour quand ils rencontrent des clients et prospects.
Pour accompagner le lancement de Windows 8, Noledge propose des applications conçues pour une nouvelle génération d’appareils à écran tactile équipés de proces-
seurs Intel®, compatibles avec les ressources informatiques existantes des entreprises. L’éditeur enrichit ainsi l’expérience des utilisateurs et se positionne pour ex-
ploiter la technologie tactile dans l’environnement professionnel.



Un outil de vente efficace

Noledge a immédiatement perçu les avantages de
l’Ultrabook pour présenter ses solutions. Lors de
réunions récentes, la société a trouvé qu’il s’agissait
d’un outil particulièrement utile pour montrer les
possibilités pratiques de son offre aux forces de
ventes. Les clients potentiels découvrent rapidement
les performances des logiciels sur ces nouveaux 
ordinateurs et avec quelle facilité la plate-forme
permet d’accéder aux informations.

En plus d’être impressionnés par le format des 
Ultrabook à écran tactile, les clients et prospects de
Noledge sont également rassurés par le fait que ces
ordinateurs prennent en charge leurs protocoles de
sécurité actuels, ainsi que leurs exigences en termes
de support et de maintenance. Et comme les
nouveaux Ultrabook d’architecture Intel
fonctionnent sous un système d’exploitation
Windows, les DSI peuvent les intégrer facilement à
leur environnement informatique. 

Contrairement aux tablettes, qui utilisent un système
d’exploitation mobile limité, les Ultrabook à écran
tactile sont aussi faciles à gérer que les autres PC
sous Windows. Les tâches courantes de maintenance
et de mise à jour des logiciels peuvent être
effectuées en même temps que les autres ressources
informatiques de l’entreprise, garantissant ainsi que
les contenus sont actualisés. La continuité offerte
par le matériel et les logiciels des Ultrabook permet
de déployer les outils de sécurité de l’entreprise sur
les nouveaux ordinateurs, conformément aux
politiques de sécurité de chaque client.

Une sécurité complète

Les Ultrabook équipés d’un processeur Intel Core
vPro2 fournissent non seulement une plate-forme
compatible avec les logiciels de maintenance actuels
de l’entreprise, mais ils offrent également une couche
de sécurité supplémentaire en contrôlant l’accès à
l’ordinateur lui-même. La technologie antivol (Anti-
Theft) Intel® intégrée au processeur protège les
données commerciales confidentielles (comme les
tarifs et offres promotionnelles) en s’assurant que
seules les personnes autorisées y accèdent. En cas
de perte ou de vol de l’Ultrabook, celui-ci peut être
désactivé à distance au niveau matériel. 

Noledge a considéré que la technologie antivol
d’Intel est très intéressante pour les entreprises qui
souhaitent faciliter le travail de leurs commerciaux
nomades tout en maintenant un niveau de sécurité
élevé. Si l’on ajoute des outils comme Bitlocker* pour
le chiffrement des disques, les Ultrabook sous
Windows 8 constituent une solution idéale pour les
forces de ventes en déplacement qui doivent
transporter et accéder aux données commerciales
importantes. 

L’éditeur Noledge est persuadé que les fonctions 
de sécurité présentes dans l’environnement Intel-
Windows permettront à davantage de professionnels
d’offrir à leurs salariés un accès mobile aux données
essentielles, car elles fournissent une protection
supplémentaire contre les accès non autorisés.

Une plate-forme de croissance

Après ces évaluations, Noledge considère les
Ultrabook à écran tactile comme la solution idéale
pour ses applications, tant au niveau du matériel
que des logiciels, qui répondent aux exigences des
professionnels. À l’efficacité et à la convivialité des
applications de Noledge viennent s’ajouter la
fiabilité et le format pratique de ces ordinateurs qui
prennent en charge les structures de sécurité et de
maintenance en place. 

Premier éditeur indépendant (ISV) à adapter son
offre à la plate-forme Windows 8, Noledge se
positionne pour profiter de la transition vers une
expérience tactile flexible. Et comme ses solutions
se basent sur l’architecture Intel et le nouveau
système d’exploitation Windows 8, Noledge facilite
cette transition pour ses clients, qui peuvent à la
fois profiter en toute transparence de leur
environnement actuel et de la technologie de
demain.

Trouvez la solution adaptée à votre entreprise.
Contactez votre représentant Intel, lisez les études
de cas sur le site dédié aux DSI en visitant le Centre
IT sur intel.fr (www.intel.fr/itcenter).

À propos de Noledge

Créé en 2002, Noledge est un éditeur de solu-
tions SRM (Sales Resource Management) qui
permettent aux professionnels d’organiser, 
sécuriser, préparer et livrer des documents
commerciaux. Sa gamme de produits EDGE 
exploite la puissance du Cloud Computing, des
technologies tactiles et mobiles pour améliorer
les performances de vente de 10 000 utilisa-
teurs professionnels, des grandes entreprises
comme Danone, PepsiCo et Dyson aux TPE et
travailleurs indépendants. 

Leçons tirées

L’expérience réalisée par Noledge sur des 
Ultrabook avec processeurs Intel® Core™ vPro™
a mis en lumière les avantages liés à l’intégration
de ces ordinateurs dans l’environnement de
l’entreprise. En adaptant ses solutions pour les
nouvelles fonctions de Windows 8 et la nouvelle
génération d’appareils d’architecture Intel® à
écran tactile, Noledge permet à ses clients de
déployer ces nouvelles plates-formes tout en
garantissant la compatibilité avec leurs 
procédures de sécurité et de maintenance 
informatiques. 

Noledge s’appuie sur des Ultrabook™ 
d’architecture Intel® pour faire évoluer 
l’environnement informatique des entreprises
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L’arrivée des appareils tactiles a créé des
opportunités, mais également des défis, pour les
clients de Noledge. Les employés connaissent les
technologies récentes et souhaitent utiliser les
nouveaux formats (tels que les tablettes) au travail
pour améliorer leur efficacité. En revanche, même
s’ils améliorent l’expérience de l’utilisateur, ces
nouveaux appareils posent souvent des problèmes
de compatibilité avec les environnements de
sécurité, d’administration et les applications que les
entreprises utilisent actuellement.

La nouvelle génération

Avec l’arrivée de Windows 8 et des appareils à
écran tactile d’architecture Intel, Noledge a fait
évoluer sa solution pour bénéficier des avantages
de ces nouveaux produits. L’éditeur s’est en
particulier axé sur la nouvelle gamme d’Ultrabook
convertibles sous Windows 8. En effet, il considère
ces ordinateurs comme une plate-forme informatique
optimale pour les salariés de ses clients, offrant une
interface utilisateur plus fluide, intuitive et plus
rapide, tout en garantissant la compatibilité avec les
logiciels Windows déjà déployés par les entreprises
et les processus de gestion en place.

Avec un Ultrabook convertible, les employés
disposent d’un ordinateur portable doté de la
technologie éprouvée de Windows et Intel, qu’ils
peuvent transformer en tablette en retirant le
clavier. Cette plate-forme est idéale pour les
responsables commerciaux, qui peuvent utiliser leur
Ultrabook en mode tablette lors de présentations
aux clients et prospects, puis passer en mode PC
portable de retour au bureau, leur évitant ainsi
d’avoir à travailler sur différents appareils.

Quand Noledge a commencé à faire évoluer son
offre pour Windows 8, Intel lui a fourni une station
de travail pour le développement et des Ultrabook
convertibles pour que l’éditeur puisse tester les
performances et la facilité d’emploi de la nouvelle
solution. Le processus de développement s’est bien
déroulé, l’équipe de Noledge connaissant déjà
l’environnement Windows et Intel.

Grâce à la nouvelle interface de Windows 8, Noledge
a pu améliorer sa solution EDGE One afin de créer
une expérience tactile complète. Les utilisateurs
peuvent désormais accéder rapidement et facilement
aux informations et contenus depuis la plate-forme
de Noledge, et ainsi réaliser des présentations plus
efficaces lors des réunions avec les clients. La
nouvelle solution est disponible dès à présent en
téléchargement dans le Windows App Store*.


