Services de migration Connected
Workforce pour Office 365
Migrations sécurisées pour Microsoft Office 365

La création d’un espace de travail moderne avec Microsoft Office 365
permet aux employés d’échanger des idées, de discuter, de collaborer
via différents supports et de maintenir l’engagement des équipes.
Mais la transition des systèmes IT traditionnels vers Office 365 peut
être complexe et exige l’intervention d’experts pour planifier et
exécuter un projet.
Le service de migration Connected Workforce d’Insight assure une
migration parfaitement sûre et sécurisée de votre environnement
existant vers Office 365 ou Microsoft 365.
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Facilitez votre
migration vers
Office 365

Le défi pour les entreprises

Une structure de services commune

Un environnement de travail moderne améliore la manière dont

Les services de migration d’Insight sont disponibles pour les

vos employés travaillent et influencent vos activités. L’évolution de

clients appliquant les plans E3 et E5 d’Office 365 ou de

vos environnements de travail associée à la hausse des attentes

Microsoft 365.

et des préférences de vos employés exigent une modernisation de
vos systèmes IT traditionnels.

Ces deux services de migration incluent les services d’ingénierie
et de développement communs suivants :

Microsoft Office 365 donne à vos employés les moyens d’être plus
productifs, protège votre entreprise et simplifie la gestion IT. Mais

•• Intégration commerciale et du licensing

la transition vers Office 365 peut être fastidieuse et complexe,

•• Configuration d’Office 365 et du portail Intune

et impliquer de multiples touchpoints dans l’ensemble de votre

•• Configuration de la fédération/synchronisation des identités

organisation.

•• Configuration des politiques d’administration d’Office 365 et
d’Intune.

Notre approche
La solution de migration Connected Workforce proposée par

•• Configuration de la sécurité d’Office 365 et d’Intune.

Insight assure une transition parfaitement sécurisée de votre

•• Politiques relatives aux appareils de base pour Intune

environnement existant vers Office 365 ou Microsoft 365 avec une

•• Auto-inscription des appareils AAD/Autopilote

interruption minimale de vos activités.

•• Établissement des services de messagerie hybride

Nous appliquons un processus de migration pour unifier et
planifier les exigences, examiner l’état de préparation, fournir des
solutions en adéquation avec le niveau souhaité, ébaucher les
plans de migration, configurer un portail Office 365 de base, et
migrer et former les utilisateurs. Les objectifs sont vérifiés à la fin

•• Mécanismes de migration des utilisateurs et des boîtes de
messagerie
•• Mises à niveau manuelles ou automatisées vers Windows 10
pour les utilisateurs pilotes

du projet.

* Exige une plateforme existante

Les experts Insight collaboreront avec vos équipes techniques,

Des modules complémentaires facultatifs vous permettent

fonctionnelles et commerciales pour harmoniser votre structure

d’étendre la portée du service de migration Connected Workforce

et garantir que les résultats souhaités sont atteints dans votre

afin de répondre à vos besoins commerciaux.

entreprise avec une adoption élargie par vos utilisateurs et
l’obtention d’une valeur ajoutée optimale de votre investissement
dans Office 365.

Méthodologie de migration d’Insight
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•• Entretiens

Champ d’application

•• Évaluation

•• Fournir la

•• Migration
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•• Déploiement assisté

inclus:

du kit d’outils
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réseau d’O365
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Services de migration Connected Workforce pour Office 365
Champ d’application

Standard
Plan E3 du service

•• Conception de haut/bas niveau (HLD/LLD) de la migration de
messagerie hybride

Avancé
Plan E5 du service

✓

✓

•• Migration de messagerie

Bis zu 50

Bis zu 250

•• Utilisateurs migrés vers Windows 10, Office 365 et Intune

Bis zu 10

Bis zu 25

•• Office 365 HLD + plan de déploiement

✓

✓

•• Enterprise Mobility + Security HLD + plan de déploiement

✓

✓

•• OneDrive

✓

✓

•• Teams

✓

✓

•• Configuration de base des charges de travail Office 365 :

•• SharePoint

✓

•• Skype IM

✓
Basique

•• Formation d’adoption utilisateurs

Avancé

Modules complémentaires facultatifs
Nom du module

Présentation

Migration d’autres utilisateurs
d’Exchange

Déplacer des utilisateurs de Microsoft Exchange vers Office 365

Migration du projet pilote
complet de Modern Workplace

Déplacer des utilisateurs spécifiques vers Office 365 pour tester l’ensemble de l’expérience
d’espace de travail moderne

SharePoint et Teams
(planifier, construire, migrer)

Accompagnement total pour le déplacement de SharePoint and Teams vers Office 365

Skype et communications
unifiées (planifier, construire,
migrer)

Accompagnement total pour déplacer vos services Skype et de communications unifiées vers
Office 365

Services de Surface Hub
(Planifier, construire, gérer)

Accompagnement total pour les systèmes Microsoft Surface Hub

Accès à distance + travail
mobile (planifier, construire,
migrer)

Accompagnement total pour activer le travail mobile et l’accès à distance aux fichiers, aux
dossiers et aux informations sur Office 365

Migration de Windows 10
(Planifier, construire, migrer)

Accompagnement total pour déplacer vos utilisateurs vers Windows 10 avec Office 365

Protection des informations
(planifier et construire)

Services de planification et de construction pour protéger les dossiers, les fichiers et les
informations sur Office 365

Office 365 – Sécurité tierce
(Symantec.Cloud)

Améliorer la protection d’Office 365 avec des outils de sécurité Symantec dans votre
environnement de travail moderne
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Pourquoi Insight?

Le passage à Office 365 constitue une étape stratégique pour les organisations et fournit une
plateforme robuste et essentielle pour l’entreprise dans la gestion du travail et l’augmentation de la
productivité dans un espace de travail moderne.
Cependant, la migration vers Office 365 exige de prendre minutieusement en compte un grand
nombre d’éléments en constante mouvance. L’accès à la messagerie électronique, les informations
stockées, les appareils, les outils de communication et de collaboration doivent corréler de manière à
favoriser une expérience d’espace de travail moderne à vos utilisateurs.
Les services de migration Connected Workforce d’Insight vous aident à gagner en agilité, en efficacité
et en compétitivité en assurant une transition fluide et réussie vers Office 365.

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

+33 (0)1 30 67 25 00 | info.fr@insight.com
fr.insight.com/solve/modern-workplace
MKT3144

