intelligemment
nuage

7 façons de travailler plus
sur le

avec Office 365

Le travail
d’équipe et la

communication...
...sont essentiels au succès d’une
entreprise. Avec des applications telles
que Word, Excel et Outlook – sans oublier
Microsoft Teams, qui propose une option
coauteur en temps réel, un système de
messagerie instantanée, et des services voix
et vidéo – Microsoft Office 365 vous permet
de créer, partager et travailler ensemble plus
facilement, où que vous soyez et à partir de
n’importe quel appareil.
Ce livre électronique vous présente sept
façons d’utiliser Office 365 afin d’améliorer
la communication et le travail d’équipe
au sein de votre entreprise, et ainsi d’en
améliorer l’efficacité.
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01
La tête dans le

nuage

Aujourd’hui, les gens peuvent travailler où ils le souhaitent,
de la façon qu’ils préfèrent et sur l’appareil de leur choix.
Ceci est dû au fait que les entreprises de toutes tailles
profitent de la convergence des technologies infonuagiques
et mobiles. Que ce soit pour améliorer le travail d’équipe et la
productivité ou encourager divers styles de travail et réduire
les coûts, les outils de productivité infonuagiques aident les
gens à communiquer et collaborer plus efficacement.
D’après une étude de l’Economist Intelligence Unit de
mars 2016, 60 pour cent des employés déclaraient que la
technologie mobile avait amélioré leur productivité, tandis que
45 pour cent d’entre eux confirmaient que cette technologie
avait eu un impact positif sur leur créativité1.
Grâce aux nouvelles applications d’Office 365, les employés
peuvent utiliser un mélange d’appareils professionnels et
personnels, que ceux-ci utilisent des systèmes d’exploitation
iOS, Android ou Windows. Office 365 vous offre également la
flexibilité d’accéder et de modifier des documents en temps
réel et en toute sécurité, ce qui permet à votre équipe de
toujours travailler sur la toute dernière version.

60

% des employés estiment

1. Economist Intelligence Unit, Mobility, Performance and Engagement, 2016.

2

que la technologie mobile
améliore leur productivité

02
Passez au

mobile

Le monde a atteint un nouveau record en 2017 avec 8,4
milliards d’appareils mobiles en utilisation globalement, soit
une augmentation de 31 pour cent par rapport à 2016, un
chiffre qui devrait atteindre 20,4 milliards d’ici 20202. De plus,
80 à 90 pour cent de la main-d’œuvre américaine déclare
vouloir faire du télétravail au moins à temps partiel, et 3,7
millions d’employés en font déjà3.
À mesure que la technologie mobile continue à modifier où et
comment les gens travaillent, les organisations ont l’occasion
de se développer en redéfinissant les méthodes d’accomplir
leurs tâches. Cela implique d’encourager le phénomène des
travailleurs mobiles et leur capacité à compléter des tâches à
application critique de façon plus efficace et rentable.
Office 365 vous offre, à vous et votre équipe, la capacité
de visionner et modifier des documents Office en toute
sécurité sur les systèmes Windows, Android et Apple. Cela
vous permet de revoir, modifier, analyser et présenter vos
documents à travers une expérience uniforme et conviviale.
Vous pouvez également facilement passer d’un appareil à
un autre sans complications. À l’aide de l’intégration des
applications Office dans OneDrive Entreprise, vous pouvez
accéder à vos documents et même les modifier en simultané
avec d’autres participants afin que vos affaires tournent en
permanence.

« Les employés peuvent installer les programmes
Office sur un total de cinq appareils, ce qui les aide à
maintenir leur productivité lorsqu’ils sont mobiles. »

2. Gartner, “Gartner Says 8.4 Billion Connected ‘Things’ Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent from 2016,” February 7, 2017.
3. GlobalWorkplaceAnalytics.com, “Latest Telecommuting Statistics,” accessed November 8, 2017.
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03
Synchronisez vos

affaires

Il est rare de trouver une entreprise aujourd’hui
qui fonctionne d’après un horaire traditionnel,
avec un début d’activité à 9 h et une fin
de journée à 17 h. Les entreprises les plus
florissantes sont celles qui sont devenues
plus fluides en utilisant les technologies
infonuagiques et mobiles afin d’élargir leur
portée et rester compétitives sur le marché.
Ces entreprises ont souvent besoin de
communiquer et partager de l’information
avec leurs clients, partenaires et fournisseurs
à travers divers fuseaux horaires ou même
pays.
Le stockage en nuage vous aide à
synchroniser l’information sur différents
appareils afin que votre équipe, vos clients
et vos fournisseurs puissent avoir accès
aux données dont ils ont besoin et que
les propriétaires de petites et moyennes
entreprises (PME) n’aient pas à rester de
garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les
outils de productivité et de collaboration
en nuage aident également les personnes
en déplacement à rester connectées et
disponibles en tout temps.
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Travail d’équipe de niveau supérieur
Un nombre croissant d’entreprises avant-gardistes amènent la
collaboration au sein de leur organisation au niveau supérieur
en mettant en place Microsoft Teams. En effet, 80 pour cent des
entreprises qui utilisent la technologie sociale trouvent celle-ci d’une
importance grande, voire essentielle à l’obtention de leurs objectifs4.
Avec des fonctions telles que les blocs-notes partagés OneNote,
Teams est une bonne façon de centraliser et partager de l’information
liée à un projet en utilisant des photos, des vidéos et même des notes
manuscrites. Lorsque plusieurs membres d’une même équipe travaillent
dans le même bloc-notes, OneNote est capable de synchroniser toutes
leurs modifications en seulement quelques secondes.
La technologie sociale a de nombreuses implications qui vont bien
au-delà de l’utilisation personnelle. En effet, elle est vitale au soutien de
la communication ouverte et de la collaboration efficace, peu importe
où les gens travaillent, afin que les entreprises puissent répondre à des
conditions de marché en évolution constante.
De plus, 90 pour cent des organisations indiquent que les outils de
collaboration les aident à économiser de l’argent et à améliorer leur
gestion du temps5.
Les outils de collaboration en temps réel aident vos employés à
travailler plus efficacement non seulement à l’interne, mais également
avec ceux en-dehors de l’entreprise. Ainsi, tout le monde communique
activement et se garde au courant des activités.

4. Harvard Business Review, Collaboration Tech: Boosting the Midsize Organization, 2016.
5. Aperian Global, “Top 12 Tools and Apps That Make Virtual Collaboration Possible,” July 26, 2016.
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Les réunions,

simplifiées

Les réunions sont essentielles au bon fonctionnement de toute entreprise,
mais elles ne devraient pas en faire souffrir l’efficacité. Selon des données
récoltées par Atlassian, la plupart des employés participent à 62 réunions
par mois, dont 31 heures passées dans des réunions improductives. Ces
réunions inutiles coûtent cher aux entreprises américaines, à raison de 37
milliards de dollars annuellement6.
De nouveaux outils de communication et de collaboration tels que Teams
vous permettent d’organiser des réunions productives plus aisément
en vous fournissant des fonctions conviviales et faciles à utiliser, en
plus de paramètres de sécurité, de conformité et de contrôle de qualité
professionnelle. De plus en plus d’organisations ont du mal à rassembler tout
leur monde au même endroit; Teams simplifie les choses en proposant une
expérience de réunion riche et immersive à travers laquelle les employées
peuvent partager des fichiers Office, tels que des documents PowerPoint
avec des animations, via leur ordinateur ou appareil mobile.

La capacité à se rencontrer en ligne implique que
vous pouvez organiser des réunions de façon
efficace, où que vos employés se trouvent, sans
avoir à constamment effectuer des déplacements.

Besoin d’envoyer un « ping » à quelqu’un pour poser une question rapide?
Avec un clic ou deux, vous pouvez démarrer la messagerie instantanée,
partager des documents ou organiser une réunion en ligne. Les membres
d’équipe localisés à différents endroits peuvent ainsi se rencontrer face à
face en utilisant un service vidéo à haute résolution et visionner les mêmes
renseignements sans perdre du temps et de l’argent à tenter de se rencontrer
en personne.

6. Atlassian, “You Waste a Lot of Time at Work,” accessed November 8, 2017.
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vos données

Exigez davantage de

De plus en plus d’entreprises utilisent les solutions d’intelligence d’affaires
(BI) afin de repérer des tendances, d’identifier des risques et de trouver de
nouvelles occasions intéressantes. L’outil prévisionnel en un clic d’Office
365 aide les PME à convertir des données d’entreprise lourdes en tendances
futures facilement et rapidement, afin que vous puissiez prendre des décisions
d’affaires sur la base de données fiables et non par intuition.

différents jeux de données en glissant et déposant vos éléments facilement,
tout en vous laissant calculer des centaines de millions de rangées de
données en un clin d’œil.
Cinquante-neuf pour cent des directeurs financiers ont sélectionné la
simplification de l’analyse et la prise de décision comme étant les domaines
d’exploitation principaux nécessitant un investissement en technologie; les
outils d’intelligence d’affaires peuvent vous aider à maximiser votre efficacité
dans ces secteurs7.

Les employés peuvent utiliser ces nouveaux outils pour mettre en lien,
visionner et modeler des données récoltées de sources diverses. Les
fonctions améliorées de Power Pivot dans Excel vous permettent de définir

7. inside BIGDATA, “Why Business Intelligence Is Key to Competitive Advantage,” September 3, 2016.
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Mettez-vous sur la même longueur
Les marchés compétitifs évoluent vite et les entreprises qui
montent en tête de classement suivent cette évolution. Pour
garder la cadence, les employés d’une entreprise doivent
souvent travailler ensemble sur les mêmes documents, tels
que des feuilles de calcul de ventes et des stratégies de
marketing.
Une fonction de collaboration importante d’Office
365 et Office Online est la modification de documents
simultanée en temps réel qui vous permet, à vous et votre
équipe, de modifier des documents en même temps.
Peu importe l’appareil ou son emplacement, chaque
changement est synchronisé dans le document, sauvegardé
automatiquement sur le nuage et visible par toute l’équipe.

La collaboration s’améliore de façon
considérable lorsqu’Office 365 et le
nuage sont exploités simultanément
afin d’améliorer la productivité et la
capacité à rester compétitif.

8

d’onde

Faites entrer
la collaboration
et la
communication
dans le XXIe
siècle avec
Office 365

À propos de MicroAge
Établi depuis 1981 au Canada, le réseau
MicroAge fournit des solutions et des
services de TI par l’intermédiaire de 30
emplacements d’un océan à l’autre.
Nous mettons à la disposition des
entreprises plus de 400 techniciens
agréés et compétents, un réseau
national de prestation de services, de la
distribution et du soutien logistique et,
bien sûr, des services gérés. MicroAge
aide les entreprises de toutes tailles à
tirer le maximum de leurs investissements
technologiques en se penchant sur
leurs besoins professionnels. Nous
vous offrons une tranquillité d’esprit
incomparable en vous permettant de vous
concentrer sur les activités principales
de votre entreprise tandis que nous nous
occupons du côté informatique.
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Communiquez avec MicroAge pour en apprendre plus sur...
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