
Les services informatiques confrontés aux 
problèmes de gestion, de collaboration et de 
sécurité liés au contenu de leur entreprise 
doivent envisager l'option cloud.

Optimiser Office 365 
en toute simplicité

L'environnement de travail est en pleine évolution. Les entreprises se concentrent sur la 
collaboration, l'expertise technique et la résolution créative des problèmes. Les styles de travail 
sont dominés par une approche BYOD (Bring Your Own Device). Par conséquent, permettre aux 
utilisateurs d'accéder à des informations et de les partager depuis n'importe quel emplacement 
et à n'importe quel moment est une priorité. C'est également l'une des raisons pour lesquelles de 
nombreuses entreprises internationales font appel à Microsoft Office 365.

Grâce à ses nombreux avantages, Office 365 est un investissement intelligent pour les entreprises 
de tous les secteurs. Pourtant, certains défis restent entiers. Les problèmes de compatibilité et 
d'utilisation de One Drive for Business, SharePoint Online et SharePoint Server sont souvent source 
de complications pour le service informatique et de frustration pour les employés. Malgré ces 
défis, les équipes informatiques découvrent de nouvelles stratégies. Développez et optimisez votre 
investissement Office 365 pour assurer une meilleure productivité, mobilité et sécurité : élargissez 
vos horizons en optant pour une solution de gestion de contenu plus complète. Nous vous aidons 
dans votre processus de décision en comparant quelques fonctionnalités principales permettant 
d'optimiser votre expérience et votre gestion d'Office 365.
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Solution interne, solution cloud ou les deux ?
Les problèmes de gestion et de collaboration relatifs au contenu sont de plus en plus souvent résolus par 
les solutions cloud. Avez-vous réfléchi aux avantages et limitations de la gestion du contenu dans le cloud 
par rapport à une solution interne ? L'adoption d'une plate-forme de contenu cloud moderne avec des 
applications personnalisées peut permettre d'augmenter la productivité des équipes.

Traditionnellement, les solutions de contenu sont réparties entre les serveurs virtuels dans le cloud, et 
les serveurs physiques, en interne. De nombreuses entreprises déploient les deux systèmes. Même si 
elle est efficace, cette approche hybride nécessite une intégration et une configuration continues. Elle 
représente donc un investissement plus important en matière de gestion des systèmes informatiques. 

L'option cloud peut répondre à vos besoins avec des coûts bien plus faibles et de manière beaucoup 
moins complexe. Grâce à une approche plus simple et plus agile, les plates-formes cloud nécessitent peu 
ou aucune installation ni configuration. Votre entreprise peut commencer à utiliser plusieurs solutions 
dans le cloud en seulement quelques heures. Conçues avec à l’esprit l'expérience utilisateur et la 
croissance de l'entreprise, les plates-formes cloud constituent une base de contenu solide pour l'avenir.

Ajout ou mise à niveau ?
SharePoint Online a été développé pour Office 365 afin de permettre aux utilisateurs connectés 
d'accéder à distance à des sites, documents et autres contenus internes. Cependant, l'ajout Office 365 
ne dispose pas des fonctionnalités de gestion de contenu clés qu'exigent les utilisateurs d'aujourd'hui. 
En raison d'options d'affichage de fichiers et d'intégration des applications limitées, de l'impossibilité 
de modifier des fichiers sans un compte Microsoft et de capacités de recherche et de partage social 
restreintes, SharePoint Online peut limiter la collaboration. 

Contrairement à SharePoint Online, les plates-formes cloud n'héritent pas des problèmes 
architecturaux existants et des complexités qui en découlent. Grâce à des capacités de partage externes 
sécurisées, le service informatique peut très facilement contrôler l'activité des utilisateurs et gérer de 
manière centrale une propriété intellectuelle ou un contenu non structurés. Les meilleures solutions 
basées sur Office 365 favorisent la collaboration, au sein et à l'extérieur de l'entreprise. 

L'avantage principal des solutions cloud ? Elles sont complètement indépendantes des périphériques 
et plates-formes et permettent donc aux utilisateurs de travailler partout, quand ils le souhaitent. 
Ajoutez des options de notification, des autorisations utilisateur personnalisées et une fonctionnalité de 
recherche simple et vous disposez d'un outil compatible avec Office 365 pour une collaboration fiable et 
évolutive dans l'ensemble de l'entreprise.
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Partage de contenu ou collaboration réelle ?
Pour les entreprises modernes, la collaboration est pratiquement aussi importante que la rentabilité. 
Le contenu (des dossiers et des fichiers dans tous les formats) doit pouvoir être facilement enregistré, 
modifié et partagé. Toutes les personnes participant à un projet doivent accéder à l'ensemble du contenu 
mis à jour, sans autorisation, ni création de sites extranet ou problèmes de FTP. 

De nombreuses solutions de gestion de contenu n'offrent pas une grande flexibilité, mais des options 
fiables peuvent aider votre entreprise à améliorer la collaboration. Afin de protéger le contenu, ces 
solutions permettent aux utilisateurs de configurer facilement des droits d'accès et de modification. Les 
utilisateurs peuvent partager des informations sensibles avec des liens protégés par des mots de passe, 
configurer des dates d'expiration des liens, verrouiller des fichiers et supprimer l'accès. Ces solutions 
permettent de vérifier à tout moment qui accède et télécharge vos fichiers, à quel moment et depuis quel 
emplacement. Une solution cloud avec une connectivité permanente facilite le travail et la collaboration 
en temps réel.

Des silos multiples ou une solution unique ?
De plus en plus d'entreprises sont confrontées aux problèmes liés à un contenu déconnecté. 
Trop souvent, les systèmes censés unifier le contenu engendrent des silos. La technologie qui devrait 
rationaliser les opérations finit par les compliquer en séparant le contenu en éléments isolés. La gestion 
des silos déconnectés devient chronophage, car les tâches spécifiques sont séparées pour s'adapter 
à l'administration des différents éléments.

Dans le cloud, les silos n'existent pas. Les plates-formes cloud conviviales offrent un dispositif unique 
pour tout votre contenu. Vous pouvez tout organiser, déplacer et sécuriser de manière simple. Vous 
gérez tous vos fichiers à un seul endroit. La prolifération du contenu appartient alors au passé... De plus, 
avec un tableau de bord d'administration centralisée, les tâches communes peuvent être automatisées 
et de nombreuses règles peuvent être unifiées pour une gestion facilitée.

Optimisation d'Office 365  
Quelle est la conclusion ? Vos équipes informatiques et utilisateurs finaux ne doivent pas accepter de 
travailler de manière limitée avec la gestion de contenu d'Office 365. Des options collaboratives et 
sécurisées offrent de nombreuses possibilités aux entreprises utilisant Office 365. 

Une solution cloud comme celle de Box permet à votre entreprise d'adopter les méthodes de travail 
d'aujourd'hui. Box offre un accès sécurisé aux fichiers depuis n'importe quel emplacement, permet une 
collaboration interne et externe ainsi qu'une gestion d'autorisation d'accès simple à partir d'une plate-
forme de contenu unifiée. 

Avant de prendre toute décision, envisagez le cloud pour mettre en œuvre Office 365.

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

https://www.box.com/partners/microsoft/office365

