Services d’optimisation
Connected Workforce pour Office 365
Optimisez la valeur de votre environnement Microsoft Office 365

Dans toutes les activités, la productivité revêt une importance majeure.
Sans surprise, que de plus en plus d’entreprises fournissent à leurs
employés les moyens de travailler de manière plus collaborative, plus
créative et plus sécurisée en utilisant Microsoft Office 365. Mais pour tirer le
meilleur parti d’Office 365, les entreprises doivent connaître les charges de
travail disponibles, l’utilisation et la gestion des coûts associés.
Le service d’optimisation Connected Workforce d’Insight garantit
une optimisation réussie et des performances améliorées à votre
environnement Office 365.
fr.insight.com

Améliorez la
performance
d’Office 365

Le défi pour les entreprises

Des experts d’Insight travailleront avec vos principaux

La productivité des employés est un des facteurs clés qui définit
aujourd’hui la compétitivité des entreprises au sein de l’espace
de travail moderne. La vaste adoption d’Office 365 permet
aux organisations de toute taille de s’étendre, d’innover et de

interlocuteurs pour harmoniser votre structure et garantir que les
résultats souhaités sont atteints pour un retour optimal de votre
investissement dans Office 365.

Une structure de services commune

prospérer dans le monde numérique.

Les services d’optimisation Insight sont accessibles aux clients

Grâce à sa facilité d’utilisation et à son accessibilité permanente,
Office 365 figure parmi les outils de bureautique d’entreprise les
plus répandus.

ayant souscrit aux plans E3 ou E5 d’Office 365 ou de Microsoft 365.
Ces deux services incluent les mêmes services d’ingénierie et de
construction, à savoir:

Mais pour extraire une valeur continue de votre investissement
dans Office 365, il est indispensable d’optimiser les performances

•• Évaluation de l’environnement

de la charge de travail, de donner accès à de nouvelles

•• Optimisation de l’identité

fonctionnalités de service et d’améliorer régulièrement le réseau

•• Optimisation des opérations IT

pour perpétuer l’engagement des utilisateurs.

•• Optimisation de la valeur commerciale

Notre approche

•• Planification de la capacité réseau

Le service d’optimisation Connected Workforce d’Insight vous

•• Profilage des utilisateurs et des appareils (facultatif)

permet de tirer le meilleur parti de votre environnement

•• État de préparation pour Windows 10

Office 365.
Nous appliquons les meilleures pratiques du secteur pour réunir
les exigences, examiner l’état de préparation et concevoir des
plans d’optimisation pour vos applications Office 365.

Des modules complémentaires et des extensions tierces
vous permettent d’étendre le champ d’application du service
d’optimisation Connected Workforce afin de répondre à vos
besoins commerciaux.

Méthodologie du service
Préparation
•• Entretiens avec les
interlocuteurs désignés
•• Déploiement des outils
de capacité et de
planification d’O365

Atelier
Champ d’application inclus:
•• Examen commercial
•• Exchange
•• Skype, SharePoint
•• Teams

Conception et reporting
•• Audit de l’état de
préparation
•• Plan de conception et de
déploiement
•• Plan de capacité Internet
•• Plan de sécurité des
modules complémentaires
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Optimisation
•

Option Standard

Vérification
•• Vérification et

ou

discussion des

•• Option Avancée

étapes suivantes

Obtenir davantage d’Office 365

Services d’optimisation Connected Workforce
Champ d’application

Standard
Plan pour le service E3

Avancé
Plan pour le service E5

• Optimisation d’Office 365
- Exchange

✓

✓

•• Optimisation d’Enterprise Mobility + Security

✓

✓

•• Optimisation d’AAD (P1)

✓

•• Optimisation de base de la sécurité

✓

- Skype Entreprise
- Teams
- SharePoint

•• Optimisation d’AAD (P2)

✓

•• Optimisation avancée de la sécurité

✓

Modules complémentaires facultatifs
Nom du module

Description

Optimisation pour
sauvegarde OneDrive

Ce rapport évalue la sauvegarde OneDrive actuelle du client et dispense des recommandations
incluant une stratégie de sauvegarde et des politiques de conservation des données d’utilisateur
final.

Optimisation pour
sauvegarde SharePoint

Ce rapport évalue la sauvegarde SharePoint actuelle du client et dispense des recommandations
incluant une stratégie de sauvegarde et des politiques de conservation des données SharePoint.

Optimisation pour
sauvegarde Exchange Online

Ce rapport évalue la sauvegarde Exchange Online actuelle du client et dispense des
recommandations incluant une stratégie de sauvegarde et des politiques de conservation des
données d’e-mail.

Services Insight Connected Workforce supplémentaires
Nom du service

Description

Atelier de découverte
Connected Workforce

Cet atelier vous permet de mieux comprendre comment les dernières technologies peuvent stimuler la
productivité de vos employés, favoriser la communication avec vos clients et améliorer la collaboration
en interne pour accroître les performances commerciales.

Service d’audit
Connected Workforce

Cet audit offre une analyse systématique de votre environnement actuel, ainsi que des conseils pour
stimuler la productivité de vos employés en les dotant d’outils, applications et services ad hoc qui
favoriseront des modes de travail modernes et sécurisés, synonymes de succès.

Service de migration
Connected Workforce

Ce service assure en toute sécurité la migration de votre environnement existant vers Office 365 ou
Microsoft 365.

Service d’optimisation
Connected Workforce

Ce service garantit une optimisation réussie et des performances améliorées à votre environnement
Office 365.
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Pourquoi Insight?

Au cœur de l’espace de travail moderne, Office 365 permet au personnel de travailler partout, à tout
moment et sur n’importe quel support.
Les organisations cherchant à tirer parti le plus efficacement possible de leur investissement
dans Office 365 doivent veiller à ce que leurs services Office 365 soit configurés afin d’obtenir des
performances optimales.
Les services d’optimisation Connected Workforce d’Insight dispensent des conseils clairs et impartiaux
qui améliorent l’expérience attendue par vos utilisateurs et génèrent une valeur optimale.

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/connected-workforce
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