
Microsoft Surface 
pour l'education 

Forrester Consulting a mené une étude sur les écoles qui travaillent avec Microsoft Surface. Cela a donné un certain nombre de résultats 
importants qui démontrent clairement les avantages de Microsoft Surface pour l'éducation. 
Nous aimerions énumérer les plus importants pour toi. 

Amélioration des résultats d'apprentissage des 
élèves1 2 Les enseignants gagnent deux heures par 

semaine 

La gestion des autres appareils peut être 
désactivée3 4 Les coûts d'achat et de garantie de l'équipement 

sont inférieurs de 10 % à ceux d'avant

Microsoft Surface élimine le besoin de certaines catégories de
produits. Il s'agit notamment de solutions de sécurité, de gestion
des appareils à distance, de solutions de formation informatique et
de solutions d'accessibilité pour les élèves. 

Les écoles avaient l'habitude de dépenser plus pour l'équipement
des employés et des élèves. En outre, la période de remplacement
des employés est passée de trois à quatre ans. Les coûts des
appareils éliminés s'élèvent à 22 millions d'euros, soit 2 millions
de plus que les coûts des appareils Surface.

Les risques de violation de la sécurité sont 
réduits 5 6 Les coûts de mise en œuvre par appareil sont 

réduits de 62%

L'effort pour soutenir une stratégie de dispositif 
1:1 a été réduit de moitié7 8 Les administrateurs économisent 1,25 heure 

par semaine

Étant donné la nature sensible des informations provenant de
mineurs, l'amélioration de la sécurité et de la conformité est une
priorité absolue pour les écoles. L'amélioration de la sécurité
entraîne moins de temps d'arrêt, moins de coûts de récupération
et moins d'amendes. Grâce à l'utilisation de Microsoft Surface, les
failles de sécurité sont réduites de 10%. 

Auparavant, il a fallu trois heures pour configurer totalement les
appareils des élèves et des employés. Avec les appareils Surface,
tout est désormais automatisé. Il est toujours nécessaire de
toucher chaque appareil pour appliquer les tags d'actifs et les étuis
arrière, mais 3,8 millions d'euros pour configurer les appareils ont
été remplacés par un service de contrat de 1,6 million d'euros.

Avec Surface, cinq employés à temps plein ne peuvent pas être
ajoutés en tant que nouveaux employés ou transférés à d'autres
activités en tant que personnel existant. Ces économies sont
déduites du coût total du personnel informatique. En outre, le
nombre de tickets du service d'assistance est réduit de 18%. 

L'amélioration des performances des appareils profite aussi aux
non-enseignants. Les principales activités qui se sont améliorées
avec le passage à Surface sont la mise en place de réunions
virtuelles, la communication avec les autres employés et la
collaboration avec d'autres personnes.

Utiliser Microsoft Surface avec les élèves les fait se sentir plus
engagés car cela leur permet de participer plus activement aux
leçons. Elle a une influence positive sur la qualité du travail qu'ils
produisent, leur créativité et leur compréhension. Ils éprouvent un
sentiment de fierté à avoir un appareil moderne à leur disposition. 

Les enseignants qui utilisent un appareil Surface Pro sont plus
créatifs et donnent de meilleures instructions aux élèves. Ils ont
aussi plus d'espace pour le faire grâce à une méthode de travail
fluide crée avec l'appareil. 

Forrester (2020). The Total Economic Impact of Microsoft Surface for Education 


