Microsoft FastTrack
Dégagez plus rapidement une valeur commerciale avec Microsoft 365.

FastTrack pour Microsoft 365 aide les organisations à accélérer le déploiement
et l’adoption de leurs solutions Microsoft 365 (Office 365, Windows 10 et
Enterprise Mobility + Security).
Avec FastTrack, vous disposez d’une suite complète de meilleures pratiques,
d’outils, d’assistance à distance et de ressources lors de votre passage à
Microsoft 365.
En tant que partenaire FastTrack paneuropéen, Insight travaille en étroite
collaboration avec vos équipes internes pour garantir votre succès lors de
votre passage à Microsoft 365.
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Qu’est-ce que Microsoft FastTrack?

Votre parcours avec FastTrack

Microsoft FastTrack est un service conçu pour aider les clients à

Votre parcours avec FastTrack inclut de l’accompagnement

réaliser une transition réussie vers Microsoft 365.

sur la conception, l’implémentation et la génération de valeur

FastTrack est un avantage dont tous les clients Microsoft 365
éligibles, possédant plus de 150 licences, peuvent bénéficier,
même après le déploiement.
Que vous planifiez votre déploiement initial, l’intégration de
nouveaux utilisateurs, la migration de données existantes ou
l’adoption d’utilisateurs finaux, l’équipe FastTrack d’Insight est là
pour vous prêter assistance.

qu’Insight assure à toutes les étapes.

Étape de conception
L’étape de conception vous aide à définir votre vision d’un
déploiement réussi en identifiant des scénarios, en déterminant
leur priorité et en créant un plan reposant sur des modèles et des
données de planification.

Étape d’implémentation

Travailler avec Insight
En tant que partenaire FastTrack Ready, Insight est approuvé par
Microsoft pour faire bénéficier votre organisation des avantages
de FastTrack. Nos services Connected Workforce sont conçus pour
permettre aux organisations d’accélérer leur déploiement et
l’adoption de Microsoft 365 par les utilisateurs finaux.
Nous offrons par ailleurs un point de contact unique pour tous

Au cours de cette étape, une équipe d’ingénieurs chargés de
l’assistance à distance vous aide à activer vos services Microsoft
365, dont Office 365, EMS et Windows 10, à migrer vos données
et à intégrer de nouveaux utilisateurs. Vous bénéficiez également
d’une assistance avec Exchange Online, SharePoint Online, Skype
Enterprise Online, Microsoft Teams, Office 365 ProPlus, Yammer
et Project.

les projets FastTrack, ainsi qu’un support sur site ou local et un

Étape de génération de valeur

gestionnaire de réussite dédié pour que vous dégagiez toute la

Pour finir, lors de l’étape génération de valeur, vous utilisez

valeur commerciale de votre investissement Microsoft.

un puissant jeu d’outils, de guides et de meilleures pratiques,
s’adressant spécialement aux utilisateurs occupants des rôles
distincts dans votre organisation. Grâce à cette assistance, vous
pouvez aider les employés des départements divers tels que
les Ressources humaines (RH), la Recherche et développement
(R&D), les Finances, le Juridique, l’IT ou encore les Ventes, à tirer
le plus parti de Microsoft 365.

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre chargé de compte Insight.

08444 723 800 | customersuccessteam@insight.com | fr.insight.com/fasttrack
MKT3548-fr

