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Introduction

Vous avez très certainement pu constater l’impact 
que peut avoir une équipe performante sur vos 
affaires. Et si elle pouvait réaliser encore plus? Et 
si son environnement contribuerait à ce qu’elle soit 
plus créative, à pouvoir partager instantanément 
et facilement des idées entre les régions et les 
générations, tout en restant synchronisés les uns avec 
les autres? Dans un monde où la collaboration est le 
moyen par lequel un travail novateur est effectué, les 
équipes ont besoin d’espaces de travail et d’outils 
qu’elles peuvent utiliser avec aisance. Et il appartient 
aux chefs d’entreprise de leur faciliter la tâche. 

La nature même des équipes évolue rapidement. Il n’y 
a jamais eu de main-d’œuvre employant un éventail 
de styles de travail aussi varié, avec encore plus de 
millennials actifs, un espace de travail à distance 
et des outils de productivité allant bien au-delà du 
courrier électronique et du téléphone. Les équipes 
sont réparties sur plusieurs fuseaux horaires et sont 
composées de personnes se trouvant à l'intérieur et 
à l'extérieur de barrières informatiques traditionnelles, 
telles que des pares-feux. 

En tant que dirigeant d'entreprise, vous devez vous 
assurer que votre organisation fournisse des outils 
de collaboration adaptée à différentes personnalités, 
compétences et besoins. Ce qui fonctionne pour une 
personne ou une équipe peut ne pas fonctionner pour 
une autre. Vous devez également prendre en compte 
les divers modes de travail des différentes générations 
actuellement sur le marché du travail. Les Millennials 
ont utilisé le chat et les médias sociaux toute leur vie 
et souhaitent vivre au travail les mêmes expériences 
engageantes et en temps réel. D’autres générations 
privilégient les applications traditionnelles basées sur 
la voix, la messagerie électronique et les documents. 
Tous les outils doivent interagir de manière 
transparente, parce que tout le monde s’attend à vivre 
des expériences numériques fluides auxquelles il est 
quotidiennement habitué. 

Pour répondre à ces nombreuses exigences, 
l’extension d’une collaboration moderne ne peut 
aboutir que si votre plate-forme parvient à unifier les 
utilisateurs en équipes hautement performantes, quels 
que soient leurs besoins et leurs préférences. Pour 
l’instant, il s’agit d’un problème. En effet, 75% des 
travailleurs américains affirment que leurs employeurs 
ne leur donnent pas accès aux technologies les plus 
récentes pour pouvoir accomplir efficacement leur 
travail¹. 

Une solution technologique adaptée à une 
collaboration et à un travail d’équipe moderne 
doit tenir compte de quels facteurs? Elle doit non 
seulement être suffisamment flexible pour répondre 
à tous les besoins de communication de vos équipes 
mais également devenir un concentrateur unique pour 
le travail en équipe, être personnalisable et rester 
sécurisée. 

Microsoft Teams - la plaque tournante du travail 
en équipe au centre d’Office 365 - peut aider 
vos employés à travailler ensemble de manière 
transparente. Teams est conçu pour le travail en 
équipe et pour favoriser un nouveau niveau de 
créativité et de collaboration au sein de votre 
entreprise. 

Une telle plateforme est possible. Avec l’évolutivité, 
les capacités d’intégration d’applications, la facilité 
d’utilisation et l’automatisation à la pointe des outils 
que vous utilisez, il vous sera possible de créer des 
équipes plus performantes, collaborant au quotidien 
plus efficacement avec leurs collègues. 

Voici ce que vos outils de 
travail en équipe devraient 
vous permettre de faire.  
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1Gartner - Anticipez et exploitez les 12 principales tendances des travaux futurs.
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Chapitre 01.
Communiquer sans effort 

Les bonnes idées commencent souvent 
modestement, entre les mains de quelques proches 
collaborateurs, puis se développent rapidement pour 
inclure une équipe plus importante qui les aide à 
les mener à bien. Maintenir cet élan nécessite des 
capacités de communication intelligentes. 

Les employés doivent être en mesure de 
communiquer librement et d’agrandir ou de réduire 
leurs activités au besoin, en faisant participer d’autres 
membres de l’équipe à la conversation tout en 
donnant à chacun un moyen de rester informé sur ce 
qui se passe. Les conversations en tête-à-tête, en 
petits groupes et en grands groupes doivent toutes 
être prises en charge, et à partir des périphériques et 
des emplacements de leur choix. 

Microsoft Teams, la plaque tournante du travail 
en équipe au sein de Microsoft 365, facilite la 
communication en temps réel entre équipes, la 
prise de décisions rapides et le partage de contenu 
de manière ouverte et transparente. Les équipes 
dépassent les limites de l’organisation en autorisant 
des discussions privées, des discussions de 
groupe ou des conversations d’équipe visibles pour 
l'ensemble de l'équipe. Les travaux nécessitant 
traditionnellement une réunion en personne 
se produisent directement dans la plateforme 
centrale par des discussion en ligne, des appels, 
des vidéoconférences en petits groupes et des 
fichiers partagés, plus rapidement qu’auparavant, 
de pratiquement n'importe où et même avec des 
invités extérieurs à votre entreprise. Ce qui permet 
à vos équipes d'être plus connectées et permet aux 
individus de gérer un plus grand flux d'informations.
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Les employés qui utilisent des 
outils de messagerie de groupe 
à l’interne peuvent voir une 
réduction de jusqu'à 35% sur le 
temps passé à rechercher des 
informations et documents.2 35%

Chapitre 01.
Communiquer sans effort 

Avec Teams, les employés peuvent co-créer des 
fichiers dans Word, PowerPoint ou Excel. Ils peuvent 
partager des idées en un instant via l'application de 
discussion Teams, moderniser leur travail en équipe 
avec Office 365 Groupes et utiliser des groupes pour 
signaler des actions critiques et des entrées avec des 
mentions @. Il leur sera possible de trouver facilement 
les fichiers et le contenu dont ils ont besoin avec un 
stockage en cloud et un contrôle de version.

Le fait de rassembler toutes les conversations 
dans un même endroit vous permet également de 
les référencer plus tard ou d’informer aisément les 
nouveaux membres. Les conversations persistent 
pour que d’autres membres de l’équipe puissent les 
visualiser, ce qui permet de découvrir efficacement 
les informations. Vous ne vous souvenez plus d’une 
décision prise quelques mois plus tôt? Une recherche 
rapide fera ressortir un enregistrement complet de 
la conversation. De nouveaux membres viennent de 
rejoindre l'équipe? Leur ajout leur donnera accès aux 
conversations de groupe et aux fichiers en une seule 
étape.

2 “The Social Economy,” 2012, McKinsey Global Institute.
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Chapitre 02.

Être plus productif grâce à 
une meilleure intégration
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Chapitre 02.
Être plus productif grâce à une meilleure intégration

Lorsque des équipes utilisent des applications 
disjointes, les informations cloisonnées peuvent faire 
ressentir la collaboration comme un effort complexe 
et fastidieux. Ils perdront du temps à localiser des 
fichiers, à se souvenir des différentes connexions ou à 
passer d’une application à l’autre. 

Vos équipes ont besoin d'outils flexibles pour 
travailler. Lorsque les outils sont intégrés aux 
applications qu’ils utilisent déjà, le travail est d’autant 
plus rapide, ce qui permet une expérience de 
communication et de collaboration sans friction.  

Les équipes aident à résoudre l’un des plus 
grands défis en milieu de travail : le temps perdu 
à rechercher du contenu, des outils, des contacts 
et des fils de conversation. Imaginez à quel point 
vos employés seraient plus efficaces s'ils avaient 
un accès instantané à tout ce dont ils ont besoin, 
directement dans Office 365. Microsoft Teams utilise 
de puissantes fonctionnalités de recherche et un 
accès intégré à SharePoint, OneNote et Planner, 
pour que les membres de l’équipe puissent trouver 
instantanément ce qu’ils recherchent. Étant donné 
que chaque document partagé dans Microsoft 

Teams est enregistré dans le cloud, les membres 
de l’équipe travaillent à partir de la version la plus 
récente, mettant un terme au temps des recherches 
fastidieuses.

Examiner les documents dans votre discussion  

De plus, une solution intégrée peut affecter 
directement votre rentabilité. L’année dernière, les 
organisations ayant adopté avec succès un système 
de communications unifiées ont enregistré des 
d’énormes profits par rapport à celles qui ne l’avaient 
pas entériné. 

La productivité augmente considérablement lorsque 
vos applications fonctionnent conjointement, de la 
même façon que vos équipes. Considérez ceci : les 
nouveaux employés n’auront qu’à se connecter et 
à se familiariser avec un seul nouveau programme 
au lieu de six, et ils n’auront pas à basculer d’une 
application à l’autre. Avec moins de mots de passe à 
retenir et moins de bloquants, votre équipe pourra se 
concentrer sur ce qui compte le plus : son travail. De 
plus, le service informatique n’aura pas à s’inquiéter 
de la gestion de plusieurs services ou d’une zone de 
service informatique grise.

https://products.office.com/en-ca/business/teamwork?rtc=1
https://products.office.com/en-US/sharepoint/sharepoint-online-collaboration-software
https://products.office.com/en-ca/onenote/digital-note-taking-app?rtc=1
https://products.office.com/en-ca/business/task-management-software?rtc=1
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Chapitre 02.
Être plus productif grâce à une meilleure intégration

En fin de compte, toutes les équipes devraient 
pouvoir collaborer malgré les distances. Grâce à 
une solution vocale et de réunion en ligne complète, 
le travail d’équipe virtuel est aussi simple et 
attrayant qu’en personne. 

Microsoft Teams vous permet de tirer pleinement 
parti du travail en équipe : un partage sans 
friction qui rend les bonnes idées exceptionnelles. 
Saisissez le potentiel d’une innovation tout à fait 
remarquable en soutenant une culture collaborative. 
Votre entreprise pourra ainsi : 

•   Aider la créativité et développer des idées pour 
faire mieux. 

•  Accélérer les délais de mise sur le marché. 

•   Fournir des produits de qualité supérieure et de 
nouvelles expériences client. 

Teams permet également une communication 
visuelle entre coéquipiers. Ils peuvent facilement 
partager des images et des vidéos, que ce soit 
pour des raisons de clarté, de mise en évidence 
ou simplement pour une réponse enjouée. 
Les utilisateurs pourront également lancer en 
quelques secondes un appel vidéo à partir d’une 
conversation en cas de besoin d’un contact en face 
à face.

Le lien entre les systèmes 
de communications 
unifiées et l’augmentation 
des revenus d’exploitation3

Adoption 
réussie:

Adoption 
infructueuse:

(résultat opérationnel)

(résultat opérationnel)

3 “Are Workers Ready for the Workplace of the Future?” 

2016, Information Age.

+19,2%

-32,7%
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A Few More ThoughtsChapitre 03.
Personnaliser les fonctionnalités pour chaque équipe

Chaque équipe est unique et a besoin d’un espace 
partagé pour travailler ensemble - un espace sur 
lequel elles peuvent se réorganiser et s’appeler, 
qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’organisation. 

Deux équipes travaillant de manière semblable est 
improbable. Votre équipe de vente peut utiliser la 
discussion en ligne pour partager des mises à jour sur 
des indices et des analyses de site Web, tandis que 
votre service clientèle peut s’appuyer sur des appels 
rapides pour résoudre les demandes des clients. 

Vos outils doivent prendre en compte les besoins 
uniques de vos équipes avec des plateformes 
personnalisables. 

Les équipes doivent pouvoir extraire leurs 
outils favoris de leur plateforme, avoir plusieurs 
conversations et fil d’exécution de tâches, tout en 
épinglant des fichiers importants pour faciliter leur 
consultation. Les communications intelligentes, 
y compris l’automatisation, les paramètres de 
notification et les chatbots, peuvent fournir une 
assistance supplémentaire pour garantir que chaque 
utilisateur dispose de ce qu’il lui faut. 

Avec Teams, vous pouvez intégrer des applications 
de Microsoft et de services de partenaires tiers pour 
personnaliser votre processus, augmenter le travail en 
équipe et la productivité.

Des outils de travail d’équipe révolutionnaires

62% des employés à travers 
le monde sont d'accord pour 
dire que l'aide de l’intelligence 
artificielle pourrait faciliter  
leur travail.4 62%

4 “Dell & Intel Future-Ready Workforce Study Global Report,” 
2016, Penn Schoen Berland.
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Microsoft Teams permet de garder les conversations 
à fils de discussion dans un canal d’une manière 
organisée et d'informer les principaux intervenants. Le 
travail qui traditionnellement a nécessité une réunion 
en personne a plutôt lieu dans le canal. 

Il permet également aux utilisateurs de personnaliser 
et d’automatiser leurs discussions avec des dizaines 
de chatbots de première partie et d'applications 
tierces. 

Les chatbots peuvent instantanément améliorer 
l’efficacité des employés. Au lieu de compter sur un 

employé pour extraire des données ou récupérer 
une alerte ou un courrier électronique, les chatbots 
alertent Teams lorsqu’une action est nécessaire ou 
qu’un rapport est prêt. 

En donnant aux employés la possibilité de 
personnaliser leurs chatbots et leurs centres de travail 
en équipe, ceux-ci pourront recevoir à leur guise des 
alertes et des notifications. L’intégration avec des 
applications tierces signifie que le travail pour lequel 
vous aviez l’habitude d’aménager du temps pour 
pouvoir le finaliser peut directement vous être envoyé.

Chapitre 03.
Personnaliser les fonctionnalités pour chaque équipe

Des outils de travail d’équipe révolutionnaires
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A Few More ThoughtsChapitre 04.
Travailler en confiance

Les employés trouveront toujours un moyen 
d’échanger lorsque la collaboration est nécessaire, 
qu’elles soient approuvées par la société ou non, 
les employés continueront à utiliser des solutions de 
discussion instantanée, des espaces de documents 
partagés, et autres, ce qui entraînera des risques de 
zones grises IT, de complexification de la gestion et 
de la sécurité. Vos responsables informatiques sont 
probablement à l'affût des outils qui ne respectent 
pas les mêmes normes de sécurité et de conformité 
que le reste de vos applications, mais certains outils 
non autorisés risquent toujours de passer. 

Cependant, il est possible de fournir des solutions 
sécurisées sans pour autant alourdir davantage 
votre équipe informatique. Microsoft Teams offre des 

fonctionnalités de sécurité et de conformité de pointe, 
avec un cryptage des données pour les données 
inactives et en transit dans le stockage en cloud et la 
messagerie de l’entreprise. Vous bénéficiez du cloud 
de niveau entreprise Office 365 hyperévolutif : il vous 
offre les fonctionnalités habituelles, avec la sécurité, 
la confidentialité et la confiance intégrées, mais 
directement dans le service. Le leadership en matière 
de conformité, l’authentification multifactorielle 
et l’accès sécurisé des invités aident à protéger 
sous différents angles les informations sensibles 
de l’entreprise. De plus, comme tous les produits 
provient d’un seul fournisseur, le service informatique 
n’a pas à s’inquiéter d’un autre ensemble de 
problèmes de sécurité et de conformité, ni d’un autre 
point de violation possible.
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Près de 60% des professionnels 
de l'informatique estiment que les 
fichiers / informations sensibles 
ne doivent pas être partagés via 
des applications de messagerie 
de groupe.5 60%

5 “Business Chat Apps in 2017: Top Players and Adoption Plans,” 
2017, Spiceworks.
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Chapitre 05.
Liste de contrôle 
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Conclusion

Une fois que vous savez ce qu’il faut rechercher,  
choisir le bon outil peut redynamiser l’ensemble de  
votre processus de collaboration.

Liste de contrôle : Que rechercher dans  
vos outils de travail en équipe : 

  Une communication unifiée 

  Une intégration d'applications métier 

   Une personnalisation et évolutivité pour  
les équipes 

   Une recherche aisée de fichiers, de  
contenu et de personnes 

   Une facilité d'utilisation pour les  
employés et l'informatique 

  Une sécurité de bout en bout

Microsoft Teams vous aide à amener votre équipe au niveau supérieur. Un niveau propice à 
la création d’idées, au partage d’informations et à la collaboration. Un niveau qui utilise des 
outils qui sont familiers et qui s'intègrent facilement à ce qui est déjà en place ou des outils qui 
peuvent aider votre équipe à aller encore plus loin. Tout cela avec la tranquillité d'esprit que 
procure une plateforme conçue pour la sécurité et la conformité. Si vous êtes prêt à amener 
votre collaboration d’équipe au niveau supérieur, discutez avec un partenaire tel que MicroAge. 
De la détermination de vos besoins à l’intégration et la formation, nous sommes là pour vous.



À propos de MicroAge

Présent au Canada depuis 1981, le réseau MicroAge fournit des services et 
des solutions IT dans 36 localités d'un bout à l'autre du pays. Nous fournissons 
aux entreprises un accès à plus de 300 techniciens qualifiés et certifiés, une 
prestation de services nationale, un soutien logistique et une distribution et 
bien entendu des Services Informatiques Gérés. MicroAge aide les entreprises 
de toutes tailles à maximaliser leurs investissements technologiques afin de 
répondre à leurs besoins opérationnels. Nous vous offrons la tranquillité d’esprit 
et ainsi vous permettre de vous concentrer sur votre entreprise pendant que 
nous prenons soin de votre informatique.
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Contactez MicroAge pour en savoir 
plus sur Microsoft Teams

https://www.microage.ca/fr/

