Gagner en productivité avec les
applications Office mobiles gérées

66 %

des salariés utilisent leurs
équipements personnels pour
leur travail*

52 %

des travailleurs de l'information
de 17 pays disent travailler sur
trois équipements au moins

90 %
80 %

des entreprises devront prendre
en charge au moins deux
systèmes d'exploitation mobiles
en 2017***
des salariés reconnaissent
qu'ils utilisent dans leur travail
des applications SaaS non
autorisées****

Gestion synchronisée des identités
Renforcez la productivité de vos salariés avec l'authentification
unique donnant accès aux applications Office mobiles, à plus de
2500 applications SaaS courantes et aux applications Web sur site.
Activez les options de libre-service qui permettront aux utilisateurs
de gérer les groupes, les mots de passe et les applications sans l'aide
du service de support informatique. Désormais, vos salariés ont accès
quand ils le souhaitent aux informations, aux outils et aux applications
Office 365 intuitives dont ils ont besoin.

Avec Office 365 et Enterprise Mobility Suite, vos salariés
peuvent travailler en toute sécurité et en toute liberté
quels que soient le lieu et l’équipement utilisé, avec les
outils de productivité de référence d'Office 365.
●● Qu'ils soient au bureau ou en déplacement, renforcez
la productivité de vos salariés par un accès fiable aux
applications mobiles, aux outils et aux données
●● Protégez vos données sensibles sans passer par des
opérations complexes de configuration de la sécurité
●● Gérez en toute transparence les équipements,
applications et données de vos salariés à travers un portail
d'administration informatique d'une grande simplicité
●● Donnez à vos travailleurs distants la possibilité d'accéder à
leurs outils de productivité et applications Office favoris

Optimiser la productivité en conjuguant
les avantages de Microsoft Enterprise
Mobility Suite et d'Office 365

Gestion des applications et des équipements mobiles

Enterprise Mobility Suite (EMS) est la seule solution Cloud capable
de gérer à la fois les identités, les équipements, les applications et
les données. EMS se compose de trois produits : Microsoft Azure
Active Directory Premium, Microsoft Intune et Microsoft Azure Rights
Management Services.

Prenez en charge le modèle BYOD grâce à une gestion sécurisée
qui garantit la protection et la conformité de tous les équipements,
même personnels. Déployez les applications Office mobiles pour
transformer chaque équipement inscrit en un puissant outil de travail.
Désormais, vos salariés peuvent travailler sur leurs équipements
favoris avec les applications Office 365 qui leur sont familières.

Office 365 est un service en mode cloud qui donne accès aux
applications de productivité classiques d'Office – Word, PowerPoint,
Excel, Publisher et Outlook – depuis n'importe quel lieu disposant
d'une connexion Internet sécurisée. Office 365 s'adresse aux salariés
qui souhaitent pouvoir emporter leur travail partout où ils vont, sans
compromis en termes d'expérience utilisateur.

Protection des informations sensibles

L'ensemble EMS + Office 365 constitue une solution de productivité
mobile gérée et complète qui donne accès à des outils de
productivité de référence et à une protection étroitement intégrée
des données de l'entreprise.

Protégez les données de l'entreprise en sécurisant l'accès à ses
ressources et assurez un partage plus sûr des informations sensibles
à l'intérieur comme à l'extérieur de l'organisation. Des stratégies
de chiffrement des fichiers facilement applicables restent valables
à l'intérieur comme à l'extérieur de l'organisation. Désormais, vos
données sont protégées partout, même pendant vos déplacements.

*	CIB The Future of Corporate ITL: 2013-2017 (CIB, l'avenir de l'informatique d'entreprise : 2013-2017), 2013.
**	Forrester Research: « Rapport BT Futures : Info workers will erase boundary between enterprise & consumer technologies » (Les travailleurs de l'information font tomber les barrières entre technologies professionnelles et grand public)
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***	Communiqué de presse Gartner, 25 octobre 2012, http://www.gartner.com/newsroom/id/2213115
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Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses
publications de recherche, et ne recommande aucunement aux utilisateurs de
technologies d'opter uniquement pour les fournisseurs les mieux classés ou distingués d'une autre façon. Les publications de recherche de Gartner reflètent les
opinions de son bureau d'études et ne doivent pas être interprétées comme des
déclarations de fait. Gartner rejette toute garantie, explicite ou implicite, relative à
cette étude, y compris les garanties de qualité marchande ou d’adéquation à un
usage particulier.

Enterprise Mobility Suite

Azure Active Directory
Premium
La fonction de gestion des identités et
des accès d'EMS simplifie la connexion
aux applications Office 365, aux
applications Web sur site, et à plus de
2500 applications en mode SaaS telles
que Salesforce, Workday et Concur, le
même jeu d'informations de connexion
étant valable pour toutes.

Microsoft Intune
La fonction de gestion des applications et
des équipements mobiles d'EMS permet
au service informatique de garder le
contrôle, et aux employés de travailler en
toute sécurité sur l’équipement de leur
choix. Déployez et gérez les applications
Office mobiles sur les équipements inscrits
pour prendre en charge les nouveaux
modes de travail sans compromettre la
sécurité.

Azure Rights Management
Services
La fonction de protection des accès
et des informations d'EMS applique
des stratégies au niveau du fichier
pour permettre le partage sécurisé
des informations à l'intérieur comme
à l'extérieur de l'organisation. Les
stratégies de chiffrement des données,
de gestion des identités et d'autorisation
garantissent la protection des données
créées dans Office 365.

Office 365

Principal avantage pour
l'entreprise

Enterprise Mobility Suite

Microsoft Office 365

Assurer aux employés une productivité
optimale, quel que soit l'endroit où ils
travaillent.

Les salariés d'une organisation peuvent accéder
aux applications, aux données et aux ressources
de l'entreprise depuis n'importe quel lieu et sur
quasiment tous les équipements, tout en préservant
la protection des données sensibles.

Donner aux salariés la possibilité de travailler et
de collaborer depuis quasiment n'importe quel
lieu, en leur donnant accès à leur messagerie,
leur calendrier et l'ensemble des applications
de productivité sur pratiquement tous les
équipements.

Alléger la charge du service
informatique en éliminant les problèmes
d'incompatibilité et d'utilisation courants
grâce à un système simplifié de gestion
des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent se connecter en toute
transparence aux applications et aux ressources du
Cloud par le biais d'une identité unique authentifiée
par Azure Active Directory Premium, quels que
soient le lieu où ils se trouvent ou l’équipement qu'ils
utilisent. Grâce à l'identité unique, les utilisateurs
peuvent gérer certaines opérations de façon
autonome ; il est ainsi possible de transférer la
responsabilité de l'assistance, du service informatique
aux utilisateurs. Ceux-ci peuvent par exemple gérer
eux-mêmes les groupes et réinitialiser les mots de
passe.

Possibilité de gérer tous les services en mode
cloud proposés avec Office 365 (messagerie,
sites de partage de documents, conférences et
applications de productivité) depuis une console
Web d'administration centralisée. Grâce à l'accès
en fonction des rôles, le service informatique
garde le contrôle en permanence, notamment
dans les situations les plus critiques.

Renforcer la souplesse de l'entreprise
par un partage sécurisé des données
avec les destinataires souhaités, selon les
modalités choisies.

Grâce aux services Azure Rights Management
Services, les expéditeurs peuvent chiffrer des fichiers
et les partager avec les destinataires de leur choix
à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Ils
choisissent les droits et les options de modification
accordées en fonction de l'utilisateur et/ou du
fichier. Par ailleurs, Azure Rights Management
Services permet l'application de stratégies : les
administrateurs peuvent spécifier un modèle de
stratégie personnalisé et le service informatique peut
définir des stratégies répondant à certains critères de
gestion et de conformité.

L'intégration d'Azure Rights Management
Services à Office 365 permet aux utilisateurs de
partager des informations sensibles à l'intérieur
et à l'extérieur de l'entreprise sans passer par des
opérations de configuration complexes.
La fonction de partage, et de partage sécurisé,
est au cœur d'Office 365. Le partage de données
n'a jamais été aussi simple, immédiat et intuitif !

