Services
gérés Insight
pour Office 365

Les services gérés Insight (Insight Managed Service, IMS)
applicables à Office 365, offrent aux organisations le forfait
d’assistance le plus complet du marché.
IMS constitue une véritable extension de votre équipe IT.

Avantages clés
• Réduit les contraintes liées à la

prestation d’une assistance pour
les outils de productivité Microsoft

• Accès direct aux professionnels
Le défi pour les entreprises
La suite bureautique Office 365 est devenue l’épine dorsale de la
productivité basée sur le Cloud. Dans le monde entier, plus de 80 % des
entreprises classées au Fortune 500 utilisent maintenant Office 365 et
partout dans le monde. Ces clients tirent parti de la commodité et de
l’efficacité de la suite Cloud.
Mais s’il ne fait aucun doute qu’Office 365 constitue un changement de
paradigme dans la productivité professionnelle, on ne peut nier son poids
administratif. Il est certain qu’Office 365 supprime de nombreuses
contraintes associées aux solutions traditionnelles sur site, mais la
plateforme cloud n’en implique pas moins des responsabilités
administratives non négligeables.
Notre solution
Les services gérés d’Insight pour Office 365 réduisent les contraintes
associées à la prestation d’une assistance pour les outils de productivité
Microsoft. Cela permet aux équipes IT d’axer leurs efforts sur la prospérité
de l’entreprise.
Nous vous donnons directement accès à notre équipe spécialisée
Office 365 dans le cadre d’un forfait de services modulaires que nous
personnalisons selon les besoins de votre entreprise. Notre approche
proactive garantit que l’assistance IMS fera partie intégrante de vos
activités. Ce service IMS clé assure principalement le diagnostic des
défaillances, leur résolution, et lorsque c'est nécessaire, leur remontée
jusqu’à Microsoft.
Notre service
Deux niveaux sont proposés : Basic* et Standard. Le service vous permet
d’accéder aux personnes et aux informations requises pour vous assister
dans votre parcours vers Office 365. Les deux niveaux de service vous
couvrent contre tout problème ou incident affectant votre plateforme
Office 365. Le niveau Standard fournit une couverture plus exhaustive
incluant notamment des services de « consultation » visant à vous
orienter et à vous aider à optimiser votre environnement Office 365.
Il s’applique en outre à un périmètre plus étendu en matière de résolution
de problèmes.
*Notre service de base « Basic », est uniquement disponible pour nos clients CSP

Office 365 de l’équipe d’experts
Insight

• Possibilité d’étendre et de

personnaliser l’IMS applicable à
Microsoft Office 365 en ajoutant
des modules complémentaires

Pourquoi Insight
Nous sommes votre
partenaire pour gérer
votre présent et
transformer votre futur
Gérer
• Efficacité
• Évolutivité
• Fiabilité
• Commodité
• Rapidité

Transformer
• Richesse des fonctionnalités
• Innovation
• Vision
• Orienté conseils et solutions
• Investissement dans les relations
• Alignement des partenaires
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Extension et personnalisation
de votre service
Les clients optant pour le niveau
Standard ont la possibilité d’étendre
et de personnaliser le service IMS
pour Microsoft Office 365 selon leurs
besoins en ajoutant des modules
complémentaires, notamment :
• Advisory Units
Utilisez vos crédits de service
consultatif lorsque vous en avez besoin
• Change Management
Nous effectuons les modifications et la
configuration à votre place
•

Assistance Office 365

Basic

Standard

8 heures par jour, du lundi au vendredi, hors jours fériés

ü

ü

Jours par semaine

5

5

Assistance téléphonique/par ticket

ü

ü

Rapport mensuel SLA et incidents

Rapports par e-mail
uniquement

ü

Service de base

Temps de réponse à la demande de ticket initiale (heures P1/P2)
Temps de réponse à l’appel téléphonique initial

• Direct End User Support
Délègue à Insight le rôle de premier
point de contact/service d’assistance
pour vos utilisateurs finaux d’Office 365
• OMS Insight and Analytics
Management
Assistance consultative et au reporting
applicable aux services de surveillance
et d’alerte
• Licensing and Compliance
Services consultatifs applicables à
Microsoft Licensing Optimisation
et à la conformité vis-à-vis de
fournisseurs tiers

2/4
30 secs

Maximum de contacts nommés

1

5

Notifications pour modification/mise à jour de service

ü

ü

Notifications et rapports consultatifs

ü

ü

Incident IMS et assistance consultative
Nombre maximum d’unités conseil par an
Nombre maximum de requêtes suite à une défaillance
Assistance à la facturation

Assistance consultative et au reporting
applicable aux services de sécurité et de
conformité dans laquelle Insight travaille
avec vous de manière proactive pour
implémenter et entretenir votre
dispositif de sécurité relatif à Office 365

2/4
30 secs

Aucun

20

Illimité

Illimité

ü

ü

Configuration du portail et du centre d’administration Office 365

ü

Administration des utilisateurs (réinitialisations exclues)

ü

Exchange Online (e-mail)

ü

Connectivité mobile aux services de messagerie électronique (pas de MDM)

ü

Téléchargements et installations d’Office

ü

Assistance à la connectivité et à la configuration de Microsoft Outlook

ü

Azure Active Directory

Gratuit/Basic*

AAD Connect/Syncronisation des répertoires

ü

Découverte électronique (Basic)

ü

Gouvernance des données (Basic)

ü

Partage de fichiers OneDrive

ü

Messagerie instantanées et vidéoconférence Skype

ü

Portail vidéo d’entreprise
Diffusion de réunions

Incident
uniquement

ü

Delve/PowerApps/Flow

ü

Salles et équipement

ü

Formulaires/ Réservations/Planificateurs

ü

MyAnalytics

ü

Sécurité et conformité Office 365

MKT2712

ü

SharePoint/Yammer/Teams

StaffHub

Contactez votre chargé de
compte Insight pour en
savoir plus sur nos services
gérés d’assistance Microsoft
Office 365.

ü

ü
Dépannage uniquement

Visio Online/Project Online

x

Installations Office mobiles (téléphones/tablettes)

x

ADFS/Fédération des identités

x

Appels vocaux Skype (PSTN natif du Cloud)

x

Tout autre service Office 365 généralement disponible

x

*Selon le niveau de licence Microsoft
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