Surveiller la disponibilité · Améliorer la sécurité · Optimiser les coûts

COMPAREX Unified Cloud Management pour Office 365
“Compétence. Comment puis-je trouver l‘expertise technique requise pour migrer et gérer Office 365 ?”
“Optimisation des coûts. Quelle est la bonne combinaison de licences en fonction des besoins de mes utilisateurs ?”
“Gestion du changement. Comment puis-je permettre aux utilisateurs d‘utiliser les fonctionnalités avancées de productivité
et de collaboration d‘Office 365 ?”
“Gouvernance. Comment puis-je savoir que nous utilisons les meilleures pratiques pour gérer notre environnement
Office 365 afin d‘éviter les risques de sécurité ?”

Face à ces défis, que pouvez-vous attendre de COMPAREX ? :
L‘approche de COMPAREX consiste non seulement à aider votre organisation à activer de nouvelles solutions et méthodes de travail,
mais aussi à devenir un partenaire de confiance tout au long de votre cycle de vie dans le Cloud. Nous commençons par comprendre
et découvrir les besoins et exigences propres à votre organisation, puis par répondre à toute question ou préoccupation concernant la
solution. Outre la phase de lancement, notre service Unified Cloud Management est disponible en trois modules, vous permettant de
sélectionner les services les plus importants pour votre organisation.

Sélectionnez les services Cloud dont vous avez besoin parmi nos 3 modules :
PHASE DE LANCEMENT Planification et conception de la stratégie et de l‘architecture d‘Office 365
incluant la migration complète du courrier et la disponibilité de l‘infrastructure sur site.

SUPPORT

OPTIMISATION

GESTION

Surveiller la disponibilité.
»» Support 24/7 avec escalade vers
Microsoft.
»» Assurance qualité par des revues
proactives et des rapports d‘audit.
»» Surveillance des services d‘Office
365 pour réduire les temps d‘arrêt.
Optimiser les coûts.
»» Support illimité via notre contrat
Premier.

Augmenter la productivité et l‘efficacité de votre organisation.
»» Permettre aux employés d‘en faire
plus en moins de temps.
»» Étude des workloads pour la planification de la feuille de route de
l‘adoption.
»» Gestion efficace des changements
apportés et des nouvelles fonctionnalités.
»» Webinaires en direct et plateforme
de formation en ligne.

Surveiller la disponibilité.
»» Gestion complète de tous les services Office 365.
»» Gestion des paramétrages pour 500 options de
configuration.
Améliorer la sécurité.
»» Gérer le contrôle d‘accès.
»» Aligner la configuration sur les directives et la
stratégie de l‘entreprise.
Optimiser les coûts.
»» Être préparé pour une meilleure négociation.
»» Rapports sur l‘utilisation des services et des licences.
»» Historique des données pour la planification
des besoins futurs.
»» Réduction des efforts d‘administration et des
coûts de tickets.

COMPAREX SERVICE MANAGER :

Un interlocuteur unique pour votre satisfaction, qui établit une stratégie à long terme
qui s‘aligne sur les objectifs de votre organisation, crée votre plan de déploiement d’Office 365, guide l‘équipe vers la solution en cas
de problème, suit régulièrement les résultats et les progrès, fournit des rapports mensuels, etc.
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Tableau de bord de l’état de
santé
En tant que caractéristique du module
de support, il garantit une transparence totale de la disponibilité d‘Office
365 en présentant :
»» La chronologie,
»» le nombre
»» et la durée
des interruptions calculées par ser-		
vice Office 365.

Tableau de bord d‘adoption d‘Office 365
En tant que fonctionnalité du module d‘optimisation, vous
pouvez tirer le meilleur parti de votre investissement dans le
Cloud avec des utilisateurs qui bénéficient des avantages de
la productivité.
Le tableau de bord vous met en avant :
»» Les zones d‘optimisation de licences.
»» L‘utilisation des services de communication et de collaboration pour améliorer la productivité de chaque département.
»» Les services consommés par les utilisateurs pour suivre et
augmenter l‘adoption des nouveaux usages.

Ce dont vous bénéficiez chez COMPAREX :
Une grande expertise dans le déploiement et la gestion d‘Office 365.
»» Plus de 12 millions de sièges d‘Office 365 vendus.
»» Déployés chez + de 500 organisations et + de 2M d’utilisateurs.
»» Plus de 5 millions de licences migrées.
La gestion des licences est notre compétence historique.
»» Plus de trente années d‘expérience et de savoir-faire en gestion de licences.
»» COMPAREX est aujourd’hui le premier partenaire Microsoft Cloud.

COMPAREX. A vos côté dans un monde numérique.
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