
Office 365 offre une agilité et une 
productivité accrues, mais OneDrive for 
Business et SharePoint sont-elles les solutions 
de gestion de contenu les plus intelligentes ? 

Un investissement Office 365 
encore plus intelligent

Votre entreprise investit dans Office 365 pour améliorer sa suite logicielle. Lorsque 
vous cherchez à améliorer la collaboration et l'accès aux informations au sein 
d'équipes dispersées ou à faciliter une productivité mobile, vous devez également 
prendre en compte les capacités de gestion de contenu d'Office 365. Vous devez 
prendre en compte les cinq principales limites rencontrées par les utilisateurs. 



Limites en matière de collaboration
La collaboration, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre 
entreprise, fait partie intégrante des méthodes de travail actuelles. 
OneDrive for Business est une solution très bien adaptée aux fichiers 
personnels, mais elle nécessite l'utilisation de SharePoint Online pour 
la collaboration en équipe. Vous avez donc besoin de deux outils, ce qui 
n'est pas l'idéal pour les utilisateurs d'aujourd'hui.

De plus, SharePoint Online peut s'avérer tellement complexe que 
seuls les administrateurs informatiques peuvent l'utiliser. Pourquoi 
compromettre vos collaborations avec des outils multiples et une 
expérience utilisateur compliquée ? Tout particulièrement lorsque 
des solutions cloud uniques existent et offrent un partage de fichiers 
sécurisé et une collaboration facile, en temps réel.

Un contrôle des versions multiples
Idéalement, vous devriez utiliser un seul emplacement pour stocker 
et accéder à vos fichiers, indépendamment du format de fichier, 
de l'application ou du périphérique utilisé. Vous investissez dans 
Office 365 et pourriez être tenté d'utiliser OneDrive for Business 
comme solution de stockage de contenu. 

Cependant, vous devez absolument réfléchir aux autorisations d'accès 
aux fichiers enregistrés dans OneDrive. Selon Microsoft, la solution 
n'est pas adaptée lorsqu'un grand nombre d'utilisateurs nécessite un 
accès au contenu. La solution SharePoint Online est mieux adaptée 
aux projets collaboratifs. Cependant, elle peut également générer des 
fichiers dupliqués, des versions non adaptées et des problèmes de 
contrôle en matière de partage et d'affichage. 

Compatibilité Mac
Un grand nombre de vos employés utilisent des périphériques Mac 
ou iOS ? Il est important de savoir si Office 365 peut répondre à leurs 
besoins spécifiques. Les fonctionnalités de collaboration d'Office 
365 sont intéressantes, mais elles ne sont malheureusement pas 
compatibles avec tous les systèmes d'exploitation. 

Par exemple, le client OneDrive for Business Next Generation Sync 
n'est pas compatible avec OS X 10.9 et les versions supérieures. De 
plus, le client de synchronisation de nouvelle génération (NGSC) peut 
uniquement synchroniser la bibliothèque OneDrive for Business d'un 
utilisateur, mais ne peut pas synchroniser les sites d'équipes SharePoint 
ou les environnements de serveur SharePoint. Les utilisateurs Mac sont 
obligés de créer et d'enregistrer des documents dans OneDrive for 
Business, et peuvent uniquement les partager au sein des applications 
Office 2016. 
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Utilisation d'applications multiples
Pour partager du contenu et collaborer de manière efficace, les utilisateurs 
ont besoin d'une plate-forme qui fonctionne avec les applications qu'ils 
utilisent tous les jours. Ce constat s'applique tout particulièrement à 
la génération Y pour qui la facilité d'accès à l'information est un dû. 
Office 365 fournit une suite bien intégrée de produits Microsoft.  
Quant à OneDrive for Business, il est intégré aux applications Office. 

Cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes si vous souhaitez 
partager un fichier qui n'a pas été créé avec une application Microsoft. Les 
utilisateurs de OneDrive for Business et de SharePoint Online peuvent 
uniquement prévisualiser quelques types de fichiers. La modification et 
la collaboration sur des fichiers audio, vidéo, PDF et image et d'autres 
contenus courants sont impossibles. Les utilisateurs perdent du temps 
parce qu'ils doivent télécharger le contenu, installer un éditeur et 
recharger le contenu vers les dispositifs appropriés.

La bande passante réseau
Le partage facile du contenu est essentiel à la productivité. Avec 
Office 365, vous êtes limité par la taille de fichier ou le nombre de 
fichiers pouvant être synchronisés. Une limite de chargement de 10 Go 
avec OneDrive for Business et de 2 Go pour SharePoint s'applique. 

Les utilisateurs doivent par conséquent envoyer des e-mails avec 
des pièces jointes pour partager des fichiers et collaborer dessus. 
Ce processus créé des problèmes en matière de contrôle de version 
et, pire encore, encombre la bande passante.
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Un investissement Office 365 encore plus intelligent avec Box
Une étude Forrester TEI récente a montré une amélioration de 20 % de la productivité des utilisateurs et une réduction de 
2,4 millions de dollars en termes de dépenses informatiques avec Box. Ces avantages sont exceptionnels pour toute entreprise.1

Si vous avez décidé que le déploiement d'Office 365 était un choix pertinent pour votre entreprise, pourquoi ne pas optimiser 
votre investissement avec une solution de gestion de contenu plus intelligente ? N'acceptez pas de travailler de manière limitée 
avec OneDrive for Business et SharePoint Online. La solution existe : Box.

Box est une plate-forme de gestion de contenu moderne qui offre un partage et une collaboration sécurisés des fichiers 
Office et du reste de votre contenu. Avec un écosystème de plus de 1 600 applications intégrées, notamment Slack, 
Salesforce, DocuSign et Adobe, les utilisateurs de Box peuvent travailler dans le cloud sans dupliquer les données ou créer 
des silos de contenu. Les utilisateurs peuvent également gérer facilement les autorisations de sécurité et les contrôles 
d'administration tout en utilisant la productivité puissante d'Office 365. 

Au moment de déployer Office 365, réfléchissez également à l'utilisation de Box comme plate-forme de gestion de contenu. 
Avec Box et Office 365, faites un investissement encore plus intelligent. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur box.com/whyboxoffice365.

1. Étude Forrester Consulting : The Total Economic ImpactTM of Box
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https://www.box.com/blog/new-ways-to-work-box-office/
https://www.box.com/blog/new-ways-to-work-box-office/
https://www.box.com/partners/technology-alliance-partners/
https://cloud.app.box.com/files/0/f/4683361634/1/f_33232519657
http://www.box.com/whyboxoffice365

