
Office 365, avec sa philosophie ancrée dans le Cloud, a 
profondément transformé l’idée que les décideurs se 
faisaient du travail collaboratif. Agissant à la fois comme 
un facilitateur et un accélérateur, la suite en ligne de 
Microsoft diversifie les canaux d’interaction, simplifie les 
échanges tout en les sécurisant, fluidifie la mobilité des 
collaborateurs, facilite l’organisation des réunions et 
fournit de nouveaux espaces et outils pour mieux travailler 
ensemble, où que l’on soit et quel que soit le dispositif à 
disposition.
Office 365 E5 est la version la plus complète de la 
solution collaborative. Elle étend les scénarios 
mobiles, offre l’intégralité des fonctionnalités 
imaginées par Microsoft et renforce la sécurité des 
données et des utilisateurs.

Voici 5 bonnes raisons d’adopter le Plan E5 d’Office 
365…

Votre bureau vous suit 
vraiment partout

L’approche Cloud d’Office 365, dans toutes ses 
déclinaisons, est entièrement vouée à l’accessibilité des 

informations et des documents, où que vous vous 
trouviez et depuis n’importe quel appareil (terminal Web, 
smartphones, tablettes, PC ou Mac). Mais l’offre Office 
365 E5 va encore plus loin et introduit l’idée que tout votre 
bureau, y compris votre ligne fixe, vous suive où que vous 
alliez.
Office E5 intègre, en effet, une solution Cloud PBX qui 
offre une étonnante souplesse dans la gestion des appels 
entrants et sortants faisant notamment de Skype for 
Business, l’interface unique pour toutes les 
communications. 
Les entreprises peuvent, désormais, s’abstenir d’un 
coûteux système PBX traditionnel et gérer leurs 
opérations téléphoniques via le Cloud tout en 
optimisant leurs coûts de télécommunication. Par 
ailleurs, la fonction PSTN Calling accroît la mobilité des 
collaborateurs en leur permettant de rerouter leur ligne 
fixe pour émettre et recevoir des appels avec Skype sur 
n’importe quel terminal (PC, tablettes, smartphones) où 
qu’ils soient : à l’autre bout du bâtiment, en déplacement 
chez un client, en travail à distance à la maison...
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Office 365 : 5 bénéfices clés de l’offre E5

Déclinaison ultime de l’offre Office 365, le Plan E5 étend significativement le potentiel 
collaboratif, l’agilité opérationnelle et la sécurité des entreprises. 



Des réunions efficaces 
et productives

Les réunions ont, toujours, été au cœur de la collaboration 
en entreprise. Encore, faut-il que celles-ci soient planifiées, 
rythmées, productives et que tous les acteurs clés soient 
présents.
Avec Office 365, il n’a jamais été aussi simple et rapide 
d’organiser des réunions, de les animer, de participer à 
plusieurs à l’élaboration des comptes rendus.
L’offre E5 pousse les concepts encore plus loin. La 
fonctionnalité Skype for Business « Meeting 
Broadcast » permet la diffusion d’une réunion ou 
d’un évènement à 10.000 participants 
simultanément. Ces derniers n’ont même pas besoin 
d’installer quoi que ce soit, un simple navigateur Web 
suffit. Mieux encore, grâce à la fonction PSTN 
Conferencing, les participants peuvent se connecter à une 
réunion Skype for Business depuis n’importe quel 
téléphone fixe ou mobile notamment lorsqu’ils sont en 
déplacement et sans connexion Internet.

Une productivité personnelle 
et collaborative accrue

Quelle que soit l’édition, Office 365 encourage les 
interactions sous toutes les formes possibles : édition 
simultanée des documents (co-authoring dans Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote…), emails (Outlook), Tchat 
(Teams), réseau social d’entreprise (Yammer), messagerie 
instantanée et visioconférence (Skype for Business) …
Office 365 E5 propose une fonctionnalité unique 
pour permettre à chacun de mieux appréhender sa 
gestion du temps dans un univers ultra-collaboratif. 
S’appuyant sur l’intelligence Office Graph et le Machine 
Learning, le portail MyAnalytics offre une visibilité nouvelle 
sur l’organisation personnelle : le temps passé à lire et à 
répondre aux emails, la réactivité moyenne face aux 
messages entrants, le temps passé en réunions, etc. 
En outre, il identifie les sujets tendances, met en évidence 
les échanges autour de ces sujets, regroupe 
automatiquement documents et sites utiles à l’équipe. Il 
aide chacun, de façon proactive, à mieux organiser ses 
tâches, à optimiser ses interactions, à mieux cerner ses 

rythmes de travail et à maximiser ses heures de travail 
comme ses heures de temps libre.

Pour faire parler la donnée

La donnée est au cœur de l’entreprise moderne. Avec 
Office 365 E5, le décisionnel passe à la vitesse supérieure. 
L’intégration de Power BI Pro offre aux entreprises 
des outils d’analyse et de visualisation des 
informations d’une extrême simplicité d’emploi pour 
explorer les données à l’aide de requêtes en langage 
naturel, afficher visuellement des données 
stratégiques, créer des tableaux de bord dynamiques 
et générer des rapports interactifs. 
Power BI Pro permet des prises de décision à partir de 
données temps réel en associant données locales et 
informations Cloud.

Une sécurité transversale pour protéger 
données et collaborateurs

Office 365 est une vraie solution d’entreprise qui prend la 
sécurité très au sérieux. Outre la tranquillité d’esprit 
induite par une infrastructure Cloud ultra-redondante et 
répondant aux plus strictes normes de sécurité, l’offre E5 
ajoute à Office 365 des boucliers contre les attaques 
venues de l’extérieur et des protections contre la fuite de 
documents ou informations sensibles. 
Advanced eDiscory est un outil de sécurité et de 
conformité totalement intégré à l’ensemble de 
l’environnement Office 365 qui s’étend des emails 
aux fichiers en passant par les discussions et permet 
une identification rapide des données d’audit 
pertinentes. Advanced Theat Protection implémente une 
défense efficace contre toutes les menaces véhiculées par 
les emails notamment au travers des pièces jointes ou des 
liens URL embarqués.
Enfin, Customer Lockbox donne à l’entreprise un contrôle 
total et absolu de ses données dans le Cloud imposant 
notamment un Workflow strict même lorsque, pour des 
questions de support ou autres, des ingénieurs de 
Microsoft seraient amenés à devoir obtenir un accès (très 
surveillé) à ses fichiers ou données.
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Un accompagnement indispensable.
Il est conseillé aux moyennes et grandes entreprises de ne pas s’aventurer seule dans l’adoption d’une plateforme 
collaborative aussi étendue qu’Office 365 E5. Rien ne vaut l’expérience du terrain. Des partenaires certifiés comme Insight 
sont essentiels pour mettre en œuvre le Cloud PBX et son potentiel, fluidifier l’intégration des multiples modules et 
services au sein des processus métier, favoriser leur adoption à travers toute l’entreprise, comprendre les transformations 
organisationnelles qui les accompagnent, élaborer les meilleurs scénarios d’usage et maîtriser les défis de sécurité.


