


Le cloud qui transforme 
les données en décisions stratégiques.
L’essor des technologies sociales, mobiles et cloud a créé un monde  
de données en perpétuelle croissance. Comment tirer le meilleur parti 
de cette masse d’information pour en faire un avantage concurrentiel ?  
Le Cloud Microsoft met toutes ces données à votre disposition en 
temps réel pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

En utilisant Power BI pour Office 365 et 
Microsoft SQL Server, vous visualisez et 
interagissez avec une multitude de données. 
Vous construisez les analyses pertinentes pour 
prendre les bonnes décisions. 
Microsoft Dynamics CRM vous permet 
d’avoir la vue complète de vos clients et de 
créer des expériences de consommation per-
tinentes  et ciblées, basées sur leurs véritables 
centres d’intérêt.

Ventes

Marketing Service
Clients

Le Cloud Microsoft stimule l’innovation en rendant vos données accessibles 
à l’ensemble de vos collabrateurs en temps réel. Votre entreprise gagne en 
agilité et en réactivité dans un environnement qui évolue en permanence. 
De nouvelles opportunités s’offrent à vous. 



Le cloud qui libère  
le potentiel de vos équipes.
Aujourd’hui le monde est connecté, et vous n’avez plus 
besoin d’être au bureau pour travailler. Etre efficace, 
c’est avoir les moyens de collaborer et de partager des 
informations de n’importe où. Alors comment faire de 
vos collaborateurs une équipe qui fera la différence ?  
Avec le Cloud Microsoft, vous leur offrez des outils de 
productivité performants.

Travaillez et collaborez mieux avec Office 365.  
Que vous soyez à la maison, au travail, en 
déplacement, Office 365 développe la compétitivité 
de votre entreprise en permettant à vos équipes 
d’être plus efficaces, n’importe où. En toute sécurité, 
vos équipes travaillent ensemble et partagent idées, 
objectifs ou données.

Le Cloud Microsoft vous permet de travailler 
en mobilité et d’accéder à tous vos paramètres 
personnels, toutes vos données et toutes vos 
applications, depuis un smartphone, une tablette 
ou un PC. Vous retrouvez ainsi une expérience 
d’utilisation cohérente et familière, et êtes 
immédiatement opérationnel.



Le cloud qui facilite  
la rencontre des talents.
Les médias sociaux ont changé le monde. Ils 
influencent la culture, les arts, la politique — et même 
la science — dans une mesure qui défie l’imagination. 
Vos clients sont toujours mieux informés et attendent 
que vous leur répondiez toujours plus vite. Le Cloud 
Microsoft vous permet de tirer parti de la puissance des 
médias sociaux pour que vos équipes soient toujours 
plus connectées.

Ce cloud stimule l’innovation et les capacités d’anticipation. 
Vos équipes peuvent partager des idées radicalement 
novatrices et avoir accès à toutes les expertises au sein de 
votre entreprise partout dans le monde. Le Cloud Microsoft 
permet de mettre ces idées en actions. L’expérience 
d’une personne sera partagée par quelqu’un d’autre puis 
deviendra la réponse de l’entreprise à un de ses défis.

Yammer et Lync favorisent la collaboration et le travail 
d’équipe. Pour améliorer votre productivité, Office 365 
permet à vos équipes de travailler en réseau de n’importe 
où, depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette. 
Microsoft Dynamics CRM vous aide à mieux connaître vos 
clients pour leur proposer une meilleure expérience d’achat.



Le cloud qui offre  
une plateforme connectée.
Quand vous adoptez des technologies cloud, 
vous devez pouvoir les intégrer facilement à votre 
infrastructure pour gagner en rapidité, en efficacité et 
en flexibilité. Comment continuer à vous développer 
sans construire une infrastructure cloud trop complexe ? 
Le Cloud Microsoft vous propose une plateforme cloud 
connectée qui vous permet de déployer la technologie 
la plus adaptée à vos besoins.

Le Cloud Microsoft propose une infrastructure hybride et 
un ensemble complet de fonctionnalités pour gérer vos 
données et vos applications. Vous accédez à des capacités 
et des ressources quasi infinies et vous adaptez rapidement 
votre infrastructure à vos besoins pour rester compétitif.

Avec les outils de gestion simplifiée et d’automatisation, 
vous réduisez le temps passé sur les opérations du 
quotidien. Ainsi, vous vous concentrez moins sur votre 
infrastructure et plus sur les besoins de votre organisation. 
Ce cloud vous permet de réduire les coûts, de gagner 
en simplicité et en efficacité. Vous améliorez votre 
infrastructure tout en exploitant et en protégeant au 
maximum vos investissements antérieurs.

Microsoft Azure est l’offre de cloud public de Microsoft, 
ouverte, flexible et fiable. Windows Server est le système 
d’exploitation de votre infrastructure de cloud hybride. 
Microsoft System Center offre une gestion unifiée de 
votre infrastructure sur site ou dans le cloud.



Securely collaborate with ease and give people the flexibility to get 
things done faster and more effectively with Office 365. 

Productivity

Make your business more agile by providing actionable customer 
insights with Microsoft Dynamics CRM, and business insights with 
Microsoft SQL Server and Power BI for Office 365.

Insights

Keep your business agile and responsive by using hybrid cloud 
infrastructure with Windows Azure, Windows Server, and Microsoft 
System Center. 

Platform

This is the Microsoft Cloud. 

Exploitez plus rapidement et facilement vos données clients 
avec Microsoft Dynamics CRM et vos données business avec 
Microsoft SQL Server et Power BI pour Office 365.

Données

Faites travailler vos équipes en réseau avec Yammer,  
Office 365 et Lync. Et ciblez vos clients au bon moment  
avec Microsoft Dynamics CRM.

Social

Avec Office 365, offrez à vos équipes les moyens de travailler 
ensemble et de partager plus efficacement des informations, 
où qu’elles soient et en toute sécurité.

Productivité

Gagnez en rapidité et en agilité en adoptant une infrastructure 
de cloud hybride avec Microsoft Azure, Windows Server et 
Microsoft System Center.

Plateforme

microsoftcloud.fr

C’est le Cloud Microsoft.
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