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Êtes-vous prêt pour la fin de Windows 7 et de Windows Server 2008 ? 
Le compte à rebours est lancé. Dans moins d’un an, Windows 7 et Windows Server 2008 seront 
officiellement abandonnés et ne bénéficieront plus de mise à jour, ni de support gratuit de la part de 
Microsoft.  
Etes-vous concernés ?  
 
 
La solution : migrer vers des solutions plus modernes qui vous permettront d’améliorer 
considérablement la performance de votre IT.  
Après le 14 janvier 2020, vous serez plus vulnérable et vous risquerez de rencontrer certains 
obstacles. 
Pourquoi passer sur une version plus récente de Windows ? 
 

 Fin du support technique et des mises à jour : si vous êtes équipé de Windows 7 ou de 
Windows Server 2008, vous ne recevrez plus de mise à jour pour ces logiciels, et le support 
des applications que vous utilisez sur ces serveurs ne sera plus garanti.  

 Arrêt des patchs de sécurité : vous serez exposé aux failles de sécurité. 

 Explosion des coûts de maintenance de serveurs obsolètes à long-terme. 
 
Une migration vers des solutions plus modernes doit être envisagée. Mais cette migration n’est pas 
sans risque et peut venir perturber fortement les utilisateurs, habitués à leurs anciens systèmes. 
C’est bien connu, personne n’aime le changement.  
La gestion du changement et son impact sur l’expérience utilisateur sont donc des éléments à ne pas 
négliger.  
 
Anticipez et planifiez votre migration  
N’attendez pas le dernier moment ; planifiez votre migration rapidement afin que celle-ci se déroule 
sans encombre.  
Pensez à adopter une vue globale du projet : la migration peut être l’occasion de moderniser votre 
infrastructure IT et de repenser votre façon de travailler. Pourquoi pas, par exemple, envisager une 
virtualisation de vos postes de travail ? 
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Nous vous encourageons à anticiper et évaluer correctement les adaptations à réaliser, et à prendre 
les mesures préparatoires adéquates. Nous vous livrons quelques clés d’une migration réussie :  
 

 
 
 
MTF vous apporte une solution "clés en main" 
Est-ce que la gestion de ce type de migration fait réellement partie de vos priorités ? Vous avez 
certainement d'autres projets plus importants à gérer que ces problématiques informatiques. 
 
Les collaborateurs MTF, qui disposent de compétences techniques et d’une expérience dans la 
gestion de projet vous apporteront leur savoir-faire et leur expérience pour planifier et réussir 
ensemble cette étape importante.  
Ils pourront par exemple vous proposer une migration par lots d’utilisateurs, ce qui permettra 
d’ajuster le projet en fonction de vos besoins. Mais surtout nos collaborateurs seront là pour assurer 
un service 5 étoiles à vos utilisateurs, évitant ainsi qu’ils ne soient désorientés face au changement. 
Notre priorité est de vous garantir une expérience client irréprochable.  
Nous pouvons vous aider à mettre en place une transition en douceur vers un système d’exploitation 
plus moderne.  
 
 
Contactez-nous par mail (ecublens@mtf.ch) ou par téléphone (+41 58 810 00 00) pour plus d’informations.  

 
 


