Concentrez-vous sur l’essentiel

Découvrez vos avantages individuels
avec Microsoft Office 365
Vous voulez être plus productif en utilisant les applications d’Office 365 appropriées ? Grâce au Value
Inspiration & Experience Workshop de COMPAREX, vous découvrirez et ferez l’expérience de vos avantages
personnels et professionnels avec Office 365.
Les applications d’Office 365 telles que Teams, OneDrive, Skype, Yammer et Delve offrent des possibilités infinies pour
communiquer et collaborer efficacement. Dans le même temps, la complexité de cette diversité est un défi pour beaucoup.









Comment découvrir vos
opportunités avec les
différentes applications ?

Pourquoi et quand
devriez-vous utiliser une
application en particulier ?

Comment vous tenir
informé de toutes les
nouvelles applications

Vous souhaitez utiliser
tout le potentiel
d’Office 365 ?

Découvrez pourquoi, comment et quand utiliser les diverses applications avec le

Value Inspiration & Experience Workshop (VIEW) pour Office
1. Découvrez ce qu’Office 365 peut vous apporter en explorant les opportunités qu’offre
chaque application grâce à des vidéos de scénarios d’utilisation. Découvrez comment réduire
vos coûts, travailler mieux, plus rapidement et plus efficacement, et améliorer la sécurité en

Vos
bénéfices

utilisant différentes applications.
2. Améliorez votre productivité et votre efficacité en obtenant non seulement une compréhension théorique, mais également des avantages concrets à l’aide de cas pratiques pour
vos activités au quotidien. Nous voulons vous inspirer pour que vous tiriez davantage d’Office
365.
3. Adaptez les bonnes pratiques pour les applications d’Office 365 présentées lors du
VIEW en utilisant la méthodologie de collaboration COMPAREX alliée à des astuces et à des
exemples pratiques.
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Value Inspiration & Experience Workshop COMPAREX pour Office 365

Contenu du workshop
»

Accueil et recueil des attentes des participants

»

Introduction à la méthodologie de collaboration COMPAREX

»

Workshop inspirant et pratique avec des exemples concrets sur les atouts des applications d’Office 365 choisies, telles que :

exemple :
OneDrive

Outlook

OneNote

Best Practices

for Business

Skype

for Business

Démonstration des
 Meilleures fonctionnalités
de chaque application

Yammer

Delve

 Avantages et atouts

Teams

 Vidéos de scénarios d'usages

»

Démonstration sur la manière dont COMPAREX peut soutenir et optimiser l’adoption d’Office 365 dans votre
organisation

»

Résumé des observations faites durant le workshop et discussion à propos des prochaines étapes à mettre en place

Pourquoi VIEW pour Office 365 ?







Inspiré plutôt
qu’ennuyé

Personnalisé plutôt
que générique

Concentrez-vous sur
l’essentiel

Un workshop inspirant et

Adaptez les avantages généraux

Nous mettons en avant les

pratique, pas une session de formation

d’O365 à vos besoins

fonctionnalités les plus pertinentes


Durée flexible
La durée peut varier entre
quelques heures et une journée
complète

au regard de vos besoins

Commentaire du Directeur Financier d’une grande banque européenne

« Ce workshop était formidable ! Je n’ai jamais vu ça. Nous connaissions déjà Microsoft Teams, mais j’ai eu une révé-

lation lorsque j’ai vu l’intégration d’applications tierces, par exemple pour la gestion de projet, la collaboration avec les
partenaires externes ou le travail en équipe. C’était vraiment appréciable de voir des exemples réels et pratiques, et non
du contenu générique comme d’habitude.

»

Le workshop s’adresse aux
»

Directeurs et responsables de départements

»

Responsables techniques et commerciaux

»

Ambassadeurs de l’innovation

Relevez vos défis collaboratifs avec Office 365
Contactez-nous dès aujourd’hui pour planifier votre Value Inspiration & Experience Workshop pour Office 365
personnalisé selon vos besoins spécifiques, votre situation et votre calendrier d'implémentation d'Office 365.

COMPAREX À Vos Côtés dans un Monde Numérique.
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