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Insight, Partenaire Gold et Cloud de Microsoft, vous accompagne, avec ses équipes 

compétentes et certifiées sur Office 365, aussi bien sur le plan technique, commercial 

que contractuel. Afin d’améliorer le quotidien de vos utilisateurs, nous avons défini cinq 

impacts business majeurs :

Office 365 : 5 impacts business 
majeurs pour les utilisateurs

Avec Office 365, plusieurs collaborateurs peuvent 
travailler simultanément sur un même document 
Word, Excel ou PowerPoint. Chacun visualise sur 
quelles parties les autres agissent, et voit s’afficher 
en temps réel les modifications. Ce mécanisme 
d’édition à plusieurs est totalement intégré aux 
fonctionnalités de partage de la suite bureautique. 
Mais la collaboration sous Office 365 va bien au-
delà. 

Les « Boards » de Delve permettent de mieux 
organiser et partager les contenus entre les membres 
d’une entreprise. Les coéquipiers peuvent ajouter 
n’importe quel document, vidéo, image, ou réunion. 
Ces contenus sont partagés si l’équipe le désire, en 
créant ainsi un mécanisme de collaboration à large 
échelle.

Les « Groupes » constituent une autre alternative 
pour partager de façon plus restreinte des 

Office est disponible sur tous les environnements, Mac 
ou PC, terminaux mobiles, tablettes et smartphones 
Windows, Android et Apple (iOS). Office peut être 
utilisé depuis n’importe quel navigateur Web, offrant 
un accès complet et fidèle aux documents y compris 
sur des terminaux dépourvus de la suite bureautique. 
Il en résulte une grande mobilité : les documents 
sont stockés de préférence dans le Cloud Microsoft, 
afin de permettre à chacun d’y accéder n’importe où, 
n’importe quand et depuis n’importe quel type de 
terminal.

RENFORCER LA 
COLLABORATION DES ÉQUIPES

DONNER DE LA 
MOBILITÉ, EN TOUTE SÉCURITÉ

documents, en quelques clics. La collaboration prend 
une autre dimension avec l’implémentation d’un vrai 
réseau social dédié à l’entreprise et ses partenaires 
grâce à Yammer.
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Des entreprise privées aux organisations gouvernementales, Insight apporte à ses clients des Solutions Technologiques Intelligentes afin de réaliser 
leurs objectifs. En tant que fournisseur mondial, classé Fortune rang 500, de Hardware, Software, Cloud et Services, nos 5 400 collaborateurs offrent aux 
clients les conseils et l’expertise nécessaires pour sélectionner, mettre en œuvre et gérer des solutions technologiques complexes pour les conduire aux 
meilleurs résultats commerciaux possibles. Grâce à notre réseau international, nos partenaires, nos services et nos solutions, nous aidons les entreprises 
à fonctionner plus efficacement. Découvrez-en plus sur Insight.com.

Pour mieux collaborer, il faut communiquer plus 
efficacement. Email, messagerie instantanée, chat, 
téléphonie, visiophonie, visioconférence, Office 365 
est une infrastructure de communication robuste 
et complète qui permet, via Skype for Business de 
passer d’un mode d’expression à l’autre (texte, voix, 
vidéo) avec une fluidité et une simplicité naturelle.

Les meetings Skype peuvent accueillir jusqu’à 250 
participants connectés via leurs PCs, tablettes, 
smartphones, terminaux Web ou téléphones.  Skype 
Entreprise supprime les entraves et réduit vos coûts 
téléphoniques tout en évitant des déplacements 
inutiles. Avec Skype for Business, les collaborateurs, 
échangent, partagent, débattent avec la même 
efficacité et le même niveau d’interaction qu’en face 
à face.

Avec Office 365, partager de gros documents avec les 
clients et fournisseurs devient un jeu d’enfant : vous 
ne quittez pas le logiciel sur lequel vous travaillez 
et vous pouvez inclure vos partenaires dans les 
discussions Yammer, en toute sécurité.

Office 365, c’est également l’assurance que vos 
contacts pourront pleinement accéder à vos rapports, 
tableaux de bord ou présentations même s’ils ne 
disposent pas de la suite Office, grâce aux versions 
Web de Word, Excel, Powerpoint et OneNote qui 
affichent vos documents avec une fidélité absolue.

Adopter d’Office 365, c’est une façon d’affirmer 
auprès de vos fournisseurs à quel point votre 
approche est professionnelle, à quel point vous êtes 
soucieux de la confidentialité des échanges et de la 
sécurité de toutes les données.

Au travers de Delve et Yammer, Office 365 s’affirme 
comme un véritable hub central pour s’assurer d’une 
utilisation optimale des compétences de l’entreprise. 
Yammer est un vrai réseau social d’entreprise pour 
aider les forces internes à se retrouver autour des 

sujets qui animent les projets business et pour fédérer 
toutes les volontés et énergies, y compris celles des 
clients.

Delve facilite aussi le partage des connaissances. 
Cet outil innovant met en évidence les connexions 
entre les collaborateurs au travers des documents 
sur lesquels ils travaillent. D’un clic, Delve affiche 
des informations en fonction des contenus, des 
personnes et des autorisations dont vous disposez. 

Les calendriers partagés et les fonctionnalités 
collaboratives d’Office 365 sont utilisés pour gérer 
plus efficacement les ressources matérielles de 
l’entreprise (flotte de véhicules, réservation des 
salles de réunion…).

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DE 
COMMUNICATION SANS COUTURE

MIEUX EXPLOITER LES 
COMPÉTENCES DE L’ENTREPRISE

MIEUX TRAVAILLER 
AVEC SES PARTENAIRES

Microsoft héberge les données des entreprises dans 
des fermes de serveurs physiquement séparées des 
services grand public. Les pratiques de sécurité 
pour gérer les DataCenters Office 365 sont parmi 
les plus exigeantes : respect des critères de la Cloud 
Security Alliance,  audits 27001/FISMA/EU Model 
Clauses ... Office 365 renforce la conformité et la 
confidentialité des données notamment via l’Azure 
Rights Management Service.


