
Cours de synthèse de 2
jour(s)
Réf : BYO

Participants
Dirigeant d'entreprise,
directeur financier,
responsable métier,
responsable maîtrise
d'ouvrage, contrôle de
gestion, DSI, responsable
informatique, consultant,
auditeur, informaticien.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Bring Your Own Device (BYOD), enjeux et solutions

Ce cours vous présentera le BYOD dans l'optique de répondre aux aspirations de vos collaborateurs. Vous
cernerez les enjeux stratégiques, managériaux, techniques, financiers et de sécurité, tout en découvrant les
offres, les acteurs et les meilleures pratiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les enjeux du BYOD et ses incidences sur votre modèle organisationnel
Identifier les principaux acteurs, les technologies et les tendances du marché
Mettre en œuvre une stratégie de développement du BYOD dans votre organisation
Gérer la sécurité des systèmes d'information et des données
Intégrer les meilleures pratiques du marché

1) Introduction
2) Nouveaux enjeux et principaux acteurs
3) Sécurité dans le BYOD
4) La gestion opérationnelle du BYOD

5) Aspects financiers et juridiques
6) Politique et communication
7) Mise en œuvre, transition et bénéfices

1) Introduction

- Evolution de l'industrie informatique et télécom. Marché de l'entreprise vs marché domestique.
- La consumérisation : l'obsolescence programmée, les réseaux, l'innovation, etc.
- Le BYOD et les générations Y et Z.
- Les tablettes, ordinateurs portables, consoles de jeu, téléphones et smartphones.

2) Nouveaux enjeux et principaux acteurs

- Bénéfices. Tendances. Retours sur expérience.
- Principaux acteurs. Les OS : marché, différences techniques, etc.
- Solutions BYOD aux entreprises. Politiques : Citrix/Cisco, VMware, etc.
- Gestion des flottes de portables/tablettes. Le BYOD et le Cloud.

3) Sécurité dans le BYOD

- Gérer les problèmes de sécurité.
- Sensibiliser les utilisateurs.
- Sécurité des données.
- Trous de sécurité des périphériques.

4) La gestion opérationnelle du BYOD

- MDM/MAM : changement de point de vue, du client/serveur à l'interface/données.
- Impact sur le SI. Faut-il adapter le SI ? Pièges à éviter.
- Virtualisation du poste de travail/bureau virtuel.
- Standardisation : HTML5, Web Services, SOA, compatibilité... Coûts de maintenance.

5) Aspects financiers et juridiques

- Budgets liés au BYOD. Le PC TCO appliqué au BYOD. Le ROI. Le Go-NoGo du déploiement.
- Transfert "real time" des contrats perso-pro et pro-perso.
- Prise en charge des coûts : matériel, services et communication. Importance des contrats groupe.
Plateformes par défaut.
- Clauses : en cas de perte/vol, au regard des données et du matériel. Qui est le responsable ?
- Gestion de la vie privée. Impact sur le contrat de travail.

6) Politique et communication

- Comment ne pas subir le BYOD au niveau du support utilisateur ?
- La formation repensée : "Just in Time Training" ou "Customized/personalized Training".
- Vendre en interne le BYOD. Les acteurs.

7) Mise en œuvre, transition et bénéfices

- Faut-il réaliser un pilote ? Gestion des VIP. Assurer la transition avec l'ancien modèle.
- Voir au-delà des aspects techniques. Généraliser le BYOD. Bénéfices à suivre.
- Satisfaction de l'employé. Coûts d'investissements et de fonctionnement.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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