
Remarques de votre 
nouveau directeur de 
la sécurité
Je sais bien que gérer l’informatique d’une PME n’est pas une mince affaire 
puisque vous gérez en parallèle de nombreuses responsabilités. J’ai préparé 
des notes rapides sur la manière dont vous pouvez renforcer la sécurité et 
la productivité avec Microsoft 365 Business Premium : la solution exhaustive 
pour répondre à tous vos besoins en informatique.
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Voici donc la situation:

Microsoft investit des milliards de dollars chaque année dans la 
recherche et le développement de la cybersécurité. En plus de cela, 
Microsoft emploie des milliers de spécialistes de la cybersécurité pour 
améliorer en permanence la rapidité, la réactivité et la robustesse 
de ses services de sécurité. Il y a également des milliers d’autres 
personnes qui surveillent et neutralisent les menaces et les attaques à 
travers le globe.

Cela permet d’obtenir un Cloud mondial, doté de davantage de 
certifications de sécurité par rapport aux autres acteurs du marché. 
Actuellement, les plus grandes organisations du monde entier 
stockent leurs données les plus sensibles dans le Cloud de Microsoft, 
et chaque seconde compte.

Remarques de votre nouveau  
directeur de la sécurité

Présentation de 
Microsoft 365 
Business Premium

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-home?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-home?view=o365-worldwide
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Après avoir conçu ce dispositif de sécurité, 
Microsoft a eu une autre idée :  

Réunir tous ces éléments dans un seul et même produit, conçu pour 
les entreprises comptant jusqu’à 300 employés. Cette solution s’appelle 
Microsoft 365 Business Premium (anciennement Microsoft 365 
Business).

Elle intègre les applications et services Office comme Microsoft Teams 
avec une solution de sécurité basée dans le Cloud qui vous permet 
de vous défendre contre toute attaque, de protéger vos données 
d’entreprise et de sécuriser vos appareils.

Microsoft 365 Business Premium renforce la collaboration et 
l’efficacité, tout en simplifiant la gestion de l’informatique. Cette 
solution permet également de centrer la gestion de vos affaires, avec 
une équipe de support et une facture mensuelle.

Je sais que vous êtes parfaitement capables d’utiliser divers logiciels 
pour répondre aux besoins de votre entreprise, mais vous allez 
devoir travailler beaucoup plus que nécessaire si vous utilisez des 
produits indépendants pour la gestion des appareils, la protection des 
identités, le chiffrement, la protection des informations, et tout autre 
besoin en sécurité.

Voici quelques questions que 
vous pourriez vous poser :
Q :  Comment en savoir plus sur les spécificités  

des fonctionnalités de Microsoft 365  
Business Premium? 

R : La description du service eou le hub de contenu constituent 
les meilleures sources d’information officielles. La section 
questions-réponses est très utile également.

Q : Et si je n’utilise pas l’interface utilisateur                      
     d’administration simplifiée ?

R : Microsoft 365 Business Premium permet d’utiliser toutes 
les fonctionnalités des centres d’administration si nécessaire. 

Q : Quelle est la différence entre Microsoft 365 
Business Standard et Microsoft Business Premium ?

R : Microsoft 365 Business Premium comprend tout ce qu’il y 
a déjà dans Microsoft 365 Business Standard plus une sécurité 
avancée et un outil de gestion.

Comment Microsoft 365 
BusinessPremium peut être utile :

٠ Défense contre les menacess
٠ Protection des données d’entreprise
٠ Sécuriser et gérer aisément vos appareils

https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/microsoft-365-service-descriptions/microsoft-365-business-service-description
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/#pivot=home&panel=home-all
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/support/microsoft-365-business-faqs
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/support/microsoft-365-business-faqs
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Le principal risque qui menace votre sécurité actuellement peut se 
résumer en un mot : hameçonnage. Pour les PME, entre 90 et 98 % de 
toutes les cyberattaques démarrent à cause d’un hameçonnage. 

Personnellement, je regrette l’époque où il était simple de détecter 
des attaques par hameçonnage : les fautes d’orthographe, les 
compliments non justifiés et les princes ou les rois provenant de pays 
où il n’y a pas de monarchie. À l’époque, il fallait être très crédule ou 
peu informé pour se laisser avoir.

Mais aujourd’hui, les attaques par hameçonnage sont si parfaitement 
conçues que les nombreux spécialistes spécifiquement entraînés pour 
les détecter peuvent se faire piéger. En plus de cela, de nombreux 
logiciels malveillants sont si savamment conçus qu’ils peuvent 
parcourir le globe avant même que les outils de sécurité ou anti-virus 
classiques ne connaissent leur existence. Ces programmes savent 
également comment se dissimuler, se réécrire et effacer leur trace une 
fois qu’ils ont pénétré votre système.

Remarques de votre nouveau  
directeur de la sécurité

Défense contre 
les menaces
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Office 365 - Protection avancée contre les menaces
L’un des outils de sécurité les plus performants de Microsoft 365 Business 
Premium est dénommé Office 365 - Protection avancée contre les 
menaces. C’est un terme un peu long à énoncer mais il réalise quelque 
chose de remarquable de trois manières différentes dans sa lutte contre les 
cybercriminels, qui prennent les PME pour des vaches à lait.

1. Liens sécurisés
Tout logiciel de sécurité analyse les liens qui figurent 
dans vos e-mails afin de déterminer si ceux-ci risquent 
de vous rediriger vers un site malveillant. Toutefois, 

certaines attaques par hameçonnage particulièrement bien pensées 
vous envoient un e-mail qui ne contient que des liens inoffensifs. 
Cependant, une fois que le message parvient à votre boîte de 
réception, il détecte qu’il a passé vos filtres et modifie ces liens, qui 
deviennent malveillants.

La fonctionnalité Liens sécurisés vérifie à deux reprises chaque lien 
au moment où vous cliquez dessus afin de vérifier si vous allez être 
redirigé vers un contenu dangereux.
 

2. Pièces jointes sécurisées
De même que la fonctionnalité Liens sécurisés, celle-
ci ouvre chaque pièce jointe à un e-mail reçu par votre 
entreprise dans un environnement virtuel et observe ce 

qui se passe par la suite. Si un comportement étrange indique qu’une 
cyber-arme est déployée, ce fichier ne parviendra jamais à votre boîte 
de réception. Bien entendu.

3. Données anti-hameçonnage
Voilà encore un nom avec beaucoup de syllabes pour 
quelque chose d’assez génial :  Cet outil apprend la 
manière dont chaque individu de votre organisation 

communique (et avec qui) de sorte que si une chaîne de 
communications inhabituelle ou étrange démarre, le système peut 
déterminer avec précision si l’un de ces comptes a été usurpé.

Je suis convaincu que pour se défendre contre ces menaces avancées, 
une protection encore plus sophistiquée est nécessaire. Selon moi, 
c’est là que Microsoft 365 Business Premium (anciennement 
Microsoft 365 Business) peut faire toute la différence.

Les cyberdéfenses de Microsoft 365 Business Premium s’appuient sur 
un programme dénommé Intelligent Security Graph ; si vous ne le 
connaissez pas, tout un site Web lui est consacré.

Pour résumer : Chaque fois qu’une nouvelle menace est détectée 
quelque part sur Terre, le reste du réseau est automatiquement mis à 
jour. Ces millions de mises à jour s’accumulent pour former ce qui est 
selon moi la meilleure source unique de cybersécurité au monde et 
peut-être même de l’univers.

Liens sécurisés fonctionne 
également très bien avec 
les documents Office, pas 
uniquement avec les e-mails.

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-links
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-attachments
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/atp-anti-phishing
http://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/intelligent-security-graph/
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Vous pouvez appliquer Microsoft Defender sur votre propres 
PC Windows 10 avec une protection avancée contre les 
rançongiciels et les logiciels malveillants.

Apprenez-en davantage sur Defender ici.

Parallèlement à cela, vous pouvez commencer à penser à ce 
que vous allez faire de l’argent que vous allez économiser en 
annulant vos abonnements à des produits anti-virus tiers une 
fois que vous aurez installé Defender.

Vous bénéficiez d’une authentification multifacteur avancée 
(MFA) plus sophistiquée que celle disponible dans Microsoft 365 
Business Standard.

Par exemple, vous pouvez choisir de contourner la MFA à partir 
d’emplacements de confiance (par exemple, l’adresse IP de votre 
propre bureau) ou vous pouvez interdire totalement l’accès à 
certains lieux où vous n’avez aucun employé. Cela permet de 
bloquer toute tentative d’attaque ou perte de données car vous 
saurez immédiatement que des individus qui se connectent 
depuis la Corée du Nord ne font pas (probablement ?) partie 
d’un voyage au ski organisé pour vos actionnaires.

Microsoft 365 Business Premium emploie 
principalement deux moyens de défense contre ces 
cybermenaces :

1.

2.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/windows-defender-antivirus-in-windows-10
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Voici quelques 
questions que vous 
pourriez vous poser :
Q: Quelles fonctionnalités Office 365 - Protection 
avancée contre les menaces sont incluses dans 
Microsoft 365 Business Premium ?

R: Tout ce que contient Office 365 - Protection avancée contre les 
menaces (Plan 1).

Q: Quelles fonctionnalités d’authentification 
multifacteur sont incluses ?

R: Toutes les fonctionnalités d’authentification multifacteur Azure.

Consultez la description du service Microsoft 365  
Business Premium -- section « Fonctionnalités de gestion des 
identités et des accès » et cet article sur l’authentification 
multifacteur Azure.

https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/microsoft-365-service-descriptions/microsoft-365-business-service-description
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-mfa-howitworks
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-mfa-howitworks
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Chaque entreprise, qu’il s’agisse d’un camion-pizza ou d’un fond 
spéculatif, dispose d’informations qu’elle ne souhaite pas divulguer 
en ligne. Il peut s’agir de données client, de recettes secrètes, de 
transcriptions d’un contact interdimensionnel ou d’informations 
financières.

Quel que soit le type de données, vous êtes tenu vis-à-vis de vos 
clients d’en assurer la protection et Microsoft 365 Business Premium 
(anciennement Microsoft 365 Business) estime avoir une obligation de 
rendre cela possible.

Gérer chaque aspect de la sécurité des données est un travail à plein 
temps. Croyez-moi, j’en sais quelque chose. Au lieu de passer tout 
votre temps à gérer un catalogue de produits différents pour couvrir 
vos besoins en termes de sécurité, Microsoft 365 Business Premium 
offre une solution de protection des données pilotée par l’IA, qui suit 
la manière dont les données véhiculent au sein de votre organisation 
et évite que des données sensibles ne soient dérobées ou divulguées 
accidentellement.

Et très franchement, c’est bien plus plaisant de travailler avec une 
intelligence artificielle qui ne fait rien de malveillant.

Remarques de votre nouveau  
directeur de la sécurité

Protection 
des données 
d’entreprise
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Voici les quatre moyens grâce auxquels  
Microsoft 365 Business Premium peut protéger  
vos données les plus sensibles dès à présent :

1. Prévention de la perte des données
Microsoft 365 Business Premium peut automatiquement détecter 
quand un e-mail que vous êtes sur le point d’envoyer contient des 
données sensibles telles que des informations de carte bancaire, des 
numéros de sécurité sociale et des dizaines d’autres types de données 
confidentielles. Si vous exécutez des tâches courantes dans le cadre 
de votre travail, vous pouvez poursuivre sans aucun souci. Cela dit, 
si jamais vous veniez à faire une bêtise, il s’agit là d’un bon filet de 
sécurité. Il existe même des modèles qui peuvent se conformer aux 
exigences réglementaires spécifiques à une région géographique ou à 
une industrie.

2. Chiffrement des e-mails et des documents
Si vous avez besoin d’envoyer des données sensibles à un partenaire 
ou à un client en dehors de votre organisation (par exemple, à un 
comptable ou à un hôpital), vous pouvez chiffrer cet e-mail en un clic. 
Cela permet de s’assurer que seul le destinataire prévu et doté des 
identifiants adéquats pourra ouvrir cet e-mail, où qu’il se trouve.

3. Protection des informations
Cette fonctionnalité permet de contrôler qui a accès aux informations 
de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un e-mail ou d’un document, en 
appliquant des restrictions pour empêcher les individus de transférer, 
de copier ou d’imprimer des contenus.

4. Archivage
Il s’agit là d’une autre fonctionnalité qui vous permet de conserver 
aisément un e-mail ou des documents à des fins légales, ou encore 
d’accéder aux e-mails ou aux fichiers d’anciens employés ayant quitté 
l’entreprise.

Voici quelques questions que 
vous pourriez vous poser :
Q : Ces fonctionnalités de protection des 
informations empêcheront-elles un employé 
d’agir s’il est déterminé à dérober des données  
de l’entreprise ? 

R : Non. Ces fonctionnalités rendent l’usurpation des données 
par un employé plus ardue, toutefois elles sont essentiellement 
conçues pour protéger l’entreprise contre toute fuite de données. 
Un employé déterminé peut passer outre des protections telles que 
l’interdiction d’impression en prenant par exemple une photo de 
l’écran de son ordinateur.

Q : Quelles fonctionnalités de chiffrement et de 
protection des informations sont incluses dans la 
solution Microsoft 365 Business Premium ? 

R : Toutes les fonctionnalités de la solution Azure Information 
Protection Premium P1 sont incluses.

Q : Les fonctionnalités de prévention des pertes de 
données et d’archivage de Microsoft 365  
Business Premium sont-elles identiques à celles 
fournies dans Office 365 Entreprise E3 ?

R : Oui, elles sont identiques.

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/data-loss-prevention-policies
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/email-encryption
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/what-is-information-protection
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/retention-policies
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/information-protection/


4

Sécuriser et gérer aisément vos appareils

11

Compte tenu du fait que votre entreprise utilise de nombreux 
téléphones, tablettes et ordinateurs portables différents, le suivi de 
leur gestion, de leur sécurité et des transferts de données d’un point A 
à un point B est un travail à temps complet.

Le point A se trouve généralement quelque part dans votre réseau, 
donc ce n’est pas gênant. Les vrais problèmes commencent 
lorsque le point B se trouve au cœur d’un pays qui ne se laisse 
pas particulièrement impressionner par nos lois (relativement peu 
nombreuses) concernant le cyberterrorisme.

De plus, gardez à l’esprit que non seulement les données circulent 
en permanence d’un appareil à un autre, mais que ces appareils sont 
mobiles également. Il est très facile de voler un ordinateur portable, 
les tablettes sont régulièrement 
égarées, les téléphones portables 
sont souvent oubliés dans des taxis, 
des avions, des parcs et dans des 
lieux touristiques. Chaque fois que 
de tels appareils sont égarés, les 
informations de l’entreprise sont 
exposées à des risques.

Remarques de votre nouveau  
directeur de la sécurité

Sécuriser et 
gérer aisément 
vos appareils
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MAM
La solution de gestion des applications mobiles est 
généralement utilisée pour les appareils qui n’appartiennent pas 
à vos employés, par exemple des téléphones ou des ordinateurs 
portables personnels.

Ce type de gestion vous permet de contrôler les e-mails et 
les fichiers appartenant à l’entreprise, mais pas les données 
personnelles de l’appareil, telles que les photos et les messages.

Grâce à la solution de gestion des applications mobiles, vos 
collaborateurs peuvent utiliser leurs appareils personnels pour 
travailler, sans craindre que le département informatique ne les 
contrôle.

En cas de perte ou de vol d’un appareil géré par la solution de 
gestion des applications mobiles, il est très simple d’effacer 
toutes les données d’entreprise qui y sont enregistrées.

MDM
La gestion des appareils mobiles constitue la solution optimale 
si votre organisation fournit à vos employés des appareils 
appartenant à l’entreprise, afin qu’ils les utilisent dans le cadre 
de leur travail.

Avec la solution MDM, vous pouvez gérer de manière centralisée 
tout ce qui se trouve sur un appareil, y installer des applications, 
limiter les fonctionnalités ou l’utilisation, bloquer tout usage 
récréatif (c’est un peu dommage mais bon) et bien plus encore.

De même qu’avec la solution MAM, en cas de vol d’un appareil 
géré par une solution MDM, il est très simple d’effacer les 
données de l’entreprise ou de restaurer les paramètres d’usine.

Solution de 
gestion des 
appareils
Microsoft 365 Business Premium offre une solution de gestion des 
appareils  à la fois pratique et exhaustive, qui s’appuie sur Microsoft 
Intune et qui permet de sécuriser vos appareils et vos données, sans 
nuire à la productivité de vos collaborateurs.

Et lorsque je dis « s’appuyant sur Intune », cela ne signifie pas qu’il 
s’agit d’une version édulcorée : il s’agit d’une solution exploitant 
pleinement les capacités de ce produit, utilisée par les entreprises du 
Fortune 100 et compatible avec les systèmes iOS, Android, Mac et 
Windows.

Intune est une excellente solution, qu’il s’agisse de contrôler 
totalement tous les appareils appartenant à l’entreprise avec la 
solution de gestion des appareils mobiles, ou de mettre en place 
une solution plus souple, pour gérer les données de l’entreprise sur 
les appareils mobiles, avec la solution de gestion des applications 
mobiles.

https://docs.microsoft.com/en-us/intune/apps/mam-faq 
https://docs.microsoft.com/en-us/intune/apps/mam-faq
https://docs.microsoft.com/en-us/intune/fundamentals/what-is-device-management
https://docs.microsoft.com/en-us/intune/fundamentals/what-is-device-management
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Avec la solution de gestion des appareils Microsoft 365  
Business Premium, vous pouvez mettre en place des exigences de 
sécurité minimale pour tous les appareils qui se connectent à votre 
réseau. Cela vous permet d’appliquer des politiques de sécurité, de 
contrôler les emplacements où les données sont enregistrées dans 
l’appareil et de procéder à un effacement sélectif des données de 
l’entreprise en cas de perte ou de vol d’un appareil.

Grâce à l’accès conditionnel, vous pouvez contrôler quels appareils 
ont accès à vos données et autoriser ou refuser l’accès selon le 
moment où l’utilisateur se connecte, son emplacement lorsqu’il tente 
d’accéder à ces informations, les applications qu’il utilise et s’il se 
connecte en dehors des heures de travail.

La liste des fonctionnalités de sécurité ne s’arrête pas là ; de plus, 
grâce à des mises à jour de sécurité régulières de Microsoft 365 
Business Premium, cette liste s’enrichit en permanence. Comme un 
anaconda sympathique.

Voici quelques questions que 
vous pourriez vous poser :
Q : Comment cette solution peut-elle faire la 
distinction entre les données d’entreprise et les 
données personnelles d’un appareil mobile  
lorsqu’un effacement sélectif est nécessaire ?

R : La solution limite les données d’entreprise aux applications et 
comptes approuvés ; ainsi, un e-mail professionnel est conservé 
dans Outlook et les fichiers de travail sont conservés dans OneDrive 
Entreprise. Il s’agit là des données qui sont supprimées en cas 
d’effacement sélectif de l’appareil. 

Q : La solution Microsoft 365 Business Premium 
prend-elle en charge Windows Virtual Desktop ?

R : Oui. Microsoft 365 Business Premium donne accès à ses abonnés 
à Windows Virtual Desktop qui offre Windows 10 multisession, des 
optimisations, d’Office et la prise en charge des environnements de 
bureau à distance. Pour en savoir plus, visitez notre blog ici. 

https://docs.microsoft.com/en-us/intune/protect/conditional-access
https://techcommunity.microsoft.com/t5/small-and-medium-business-blog/windows-virtual-desktop-now-available-for-microsoft-365-business/ba-p/900410
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Afin de rendre ce contenu plus interactif, merci d’écouter une musique 
triste pendant votre lecture des trois phrases suivantes :

En janvier 2020, le support de Windows 7 a pris fin. En octobre 2020, 
ce sera également le cas pour Office 2010. Ces produits ont rendu 
de bons et loyaux services, mais de même que les moteurs à vapeur 
et les cassettes VHS qui les ont précédés, une nouvelle technologie a 
amélioré leurs fonctionnalités de base.

Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir versé une petite larme le 
jour où j’ai jeté mon magnétoscope à la poubelle ou après en avoir fait 
don à une école maternelle proposant une initiation à l’informatique. 
Toutefois, la technologie qui l’a remplacé était nettement plus avancée 
et j’ai été ravi du changement.

Maintenant, changez de chanson pour mettre quelque chose de plus 
optimiste et dynamique…

Remarques de votre nouveau directeur 
de la sécurité

Besoin d’une 
mise à niveau ?
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Voici ce que Microsoft 365 Business Premium peut 
faire pour vous :

• Chaque aspect de Windows 10 est axé sur la sécurité. Ce système 
d’exploitation est conçu pour lutter contre les logiciels malveillants 
et le cyberterrorisme et est piloté par l’intelligence artificielle de la 
solution Intelligent Security Graph.

• L’expérience Windows 10 a été également pensée pour offrir aux 
utilisateurs une expérience adaptée à un environnement de travail 
moderne, bien plus évoluée que celle que l’équipe de « Friends » 
a révélé au monde en 1995.

• Le passage à Microsoft 365 Business Premium (anciennement 
Microsoft 365 Business) est très simple car cette solution 
comprend une mise à niveau depuis Windows 7 Pro et 8.1 Pro. 
Étant donné qu’il s’agit d’une offre basée sur un abonnement, 
vous disposerez dorénavant toujours de la version d’Office la plus 
récente.

• Une fois que vous aurez installé Microsoft 365 Business Premium, 
vous pourrez utiliser l’autopilote Windows pour configurer 
automatiquement Windows 10 comme vous l’entendez, sur tous 
les nouveaux PC que vous achèterez. Cela simplifie grandement les 
tâches informatiques et permet aux nouveaux utilisateurs d’être 
opérationnels en un rien de temps. Vous pouvez en savoir plus ici.

En d’autres termes, avec Microsoft 365 Business Premium, vous 
n’avez pas besoin d’effectuer une mise à niveau vers Windows 10 : 
c’est comme commander un sundae gigantesque pour ne finalement 
manger que l’enrobage. Si vous conservez une ancienne version de 
Windows, vous profiterez de tous les avantages présentés sur ce site, 
à l’exception d’une gestion moderne de Windows et de certaines 
fonctionnalités de cybersécurité de Microsoft Defender.  

Mais bon, ne vous contentez pas de l’enrobage.

Apprenez-en davantage ici et découvrez ce que vous manquez ici. 

Voici quelques questions que 
vous pourriez vous poser :
Q : La licence Windows 10 est-elle incluse dans le 
prix de Microsoft 365 Business Premium ? 

R : Non, seuls les droits de mise à niveau à partir de Windows 
7 Pro ou 8.1 Pro vers Windows 10 sont inclus, pas la licence 
Windows complète.

https://www.microsoft.com/en-us/security/operations/intelligence
https://www.youtube.com/watch?v=fXpfdq3WYu4&feature=youtu.be&t=211
https://www.youtube.com/watch?v=fXpfdq3WYu4&feature=youtu.be&t=211
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-autopilot/windows-autopilot
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/windows-autopilot
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/modern-desktop/business
https://www.youtube.com/watch?v=GsBrd3u1JZw&feature=youtu.be
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Témoignages
J’ai vu des PME dans le monde entier accomplir des choses 
formidables grâce aux outils Microsoft 365 Business Premium ; 
voici des notes que j’ai prises au sujet de celles qui se sont 
particulièrement démarquées. 

Vous trouverez la liste complète des témoignages clients ici. Vous 
pouvez filtrer la liste pour découvrir ce que les PME de votre 
secteur accomplissent grâce à Microsoft 365 Business Premium. 

https://products.office.com/en-us/business/customer-stories
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Future of StoryTelling
New York City

15

aka.ms/FoST

SOLUTION :
Future of StoryTelling (FoST) organise un 
événement annuel pour les leaders des médias 
et de la technologie afin de créer des 
expositions exclusives, des courts-métrages et 
des présentations technologiques.

FoST avait besoin de développer un moyen d'encourager la collaboration du 
personnel sur plusieurs projets, de favoriser sa mobilité, de booster sa 
productivité, tout en rendant l'information plus simple d'accès et en 
renforçant la sécurité.

En déployant Microsoft 365 Business Premium, FoST est parvenue à mieux 
communiquer grâce à Microsoft Teams, à renforcer la sécurité avec une 
gestion des appareils basée sur le cloud et à centraliser toutes ses données.

« Microsoft était non seulement prêt à nous épauler 
dans le cadre de notre transition, mais l'entreprise a 
également compris nos besoins professionnels et 
nous a montré quel était le meilleur moyen d'aligner 
notre logiciel à nos objectifs »
—  Julia Hawkins
Présidente et directrice financière

F

A

B

C

D

E

G IH

PRÉSENTATION :  

EMPLOYÉS  :  

ORIGINE  :  LE PROBLÈME  :

AVANTAGES  :

EN SAVOIR PLUS  :COMMENTAIRES  :
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Cardel Homes
Calgary, Canada

250

AVANTAGES  :

PRÉSENTATION :  

LE PROBLÈME  :

SOLUTION :

EMPLOYÉS  :  

ORIGINE  :  

Cardel Homes est l'un des plus grands 
constructeurs immobiliers privés en Amérique 
du Nord, qui gère des centaines de sites de 
construction à la fois.

Les systèmes informatiques sur site traditionnels n'étaient pas capables de 
suivre le rythme de croissance rapide de l'entreprise :
- La flexibilité requise pour gérer les travaux dans deux pays.
- La mobilité pour les collaborateurs répartis sur des centaines de sites.
- Le besoin d'un développement constant.

Microsoft 365 Business Premium offrait une infrastructure dans le Cloud flexible, 
efficace et rentable, dotée d'une protection et d'outils préservant la confidentialité 
des données.

F

A

B

C

D

E

EN SAVOIR PLUS  :
aka.ms/Cardel

COMMENTAIRES  :
« Nous avons étudié nos options et avons 
déterminé que l'intégration de Microsoft 365 
Business Premium délivre un excellent rapport 
qualité/prix »
—  Catrinia Cook
Vice-présidente de Management Information 
Systems

G IH
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iSalon
Lincoln, Angleterre

37

SOLUTION :
iSalon est un développeur logiciel qui conçoit des 
applications personnalisées pour les salons de coiffure, 
de spa et de bronzage UV.

Lorsque la nouvelle société mère a exigé la mise en place de politiques de 
sécurité renforcée, comme un chiffrement amélioré, la protection des identités 
et la sécurité des appareils, iSalon savait que son infrastructure existante ne 
répondait pas à ces attentes. Pour rester compétitive, l'entreprise devait 
également mettre en place de nouveaux moyens de collaborer, de travailler à 
distance et de partager des données.

La collaboration et la mobilité ont été aisément mises en place grâce à Microsoft 
365 Business Premium et Azure Directory a permis de répondre aisément aux 
besoins de l'entreprise en termes de sécurité et de gestion des appareils, des 
applications et des données.

F

A

B

C

D

E

aka.ms/iSalonGrâce à Microsoft 365 Business Premium « Nous avons 
désormais tout ce dont nous avons besoin dans un seul et 
même portail : je me connecte et je gère tout dans un même 
emplacement. Je peux suivre et contrôler les éléments 
nécessaires à la mise en conformité aux normes du RGPD et 
mettre en place des politiques informatiques en quelques 
minutes. »

—  Ryan Taylor
Responsable informatique

G IH

PRÉSENTATION :  

EMPLOYÉS  :  

ORIGINE  :  LE PROBLÈME  :

AVANTAGES  :

EN SAVOIR PLUS  :COMMENTAIRES  :
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Presentation Studios
Sydney, Australie

34

SOLUTION :
Presentation Studios est une entreprise de conception 
graphique qui connaît une croissance rapide et qui 
souhaite que son espace de travail réponde aux 
besoins professionnels tout en inspirant et en attirant 
de nouveaux talents.

L'entreprise avait besoin de permettre à ses employés de travailler à distance, 
de collaborer plus efficacement et de co-créer des documents à partir de 
n'importe quel appareil. Elle devait également renforcer sa sécurité afin de 
gérer les données sensibles des clients.

Microsoft 365 Business Premium proposait un ensemble holistique d'outils 
basés dans le Cloud qui offre aux petites entreprises les avantages 
informatiques dont bénéficient les plus grandes entreprises, sans que cela 
ne nécessite des investissements significatifs.

F

A

B

C

D

E

aka.ms/PresStudio« Notre stratégie de croissance nécessite de mettre en place 
davantage d'équipes créatives dans plusieurs endroits, mais 
pour attirer et retenir les meilleurs employés, nous devons 
offrir des options de travail à distance de première qualité »

—  Emma Bannister
Fondatrice

G IH

PRÉSENTATION :  

EMPLOYÉS  :  

ORIGINE  :  LE PROBLÈME  :

AVANTAGES  :

EN SAVOIR PLUS  :COMMENTAIRES  :
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Live Oak Bank
Wilmington, NC

550

SOLUTION :
Live Oak Bank souhaitait perfectionner la sécurité 
de ses données et de son réseau, accélérer la 
connectivité, éliminer son infrastructure sur site 
et réduire les coûts. 

Pour suivre le rythme effréné de la croissance, Live Oak Bank avait besoin 
d'outils basés sur le Cloud qui lui permettraient de réduire les coûts 
informatiques, d'améliorer la productivité et de renforcer l'efficacité, le tout 
sans compromettre la sécurité.

Microsoft 365 Business Premium offrait une infrastructure dans le Cloud 
flexible et rentable, dotée d'une protection et d'outils préservant la 
confidentialité des données.

F

A

B

C

D

E

aka.ms/LiveOak« Avec Microsoft 365 Business Premium, nous avons réussi à 
faire évoluer la mentalité de nos collaborateurs. Nous 
sommes dans le Cloud. Nous sommes davantage sécurisés. 
Nous sommes désormais cette organisation avancée qui 
ouvre la voie à tous »

—  Thomas Hill
Directeur général de la sécurité des informations

G IH

PRÉSENTATION :  

EMPLOYÉS  :  

ORIGINE  :  LE PROBLÈME  :

AVANTAGES  :

EN SAVOIR PLUS  :COMMENTAIRES  :
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Présentation rapide de
Microsoft 365
Business Premium

Comment se protéger
contre les cybermenaces
grâce à Microsoft 365
Business Premium

Comment protéger les
données avec
Microsoft 365
Business Premium

Comment sécuriser
vos appareils avec
Microsoft 365 
Business Premium

Infographie :
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Présentation rapide de
Microsoft 365 Business Premium

HEUREUSEMENT :

IL  ÉTAIT UNE FOIS… MAIS DÉSORMAIS…

٠ Microsoft 365 Business Premium  
 offre une solution à ces difficultés
٠ Microsoft 365 Business Premium  
 fournit une solution de sécurité  
 complète pour vos données et  
 appareils

٠ Vous bénéficierez également des  
 meilleurs outils de sécurité et de  
 productivité d'Microsoft 365  
 Business Standard 

C

A B
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Comment se protéger contre les cybermenaces 
grâce à Microsoft 365 Business Premium

COMMENT MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM PEUT VOUS AIDER  :

LE PROBLÈME  : CE QUI EMPIRE 
LE PROBLÈME  :

- Les pirates informatiques 
peuvent deviner 90 % des 
mots de passe en moins de 
six heures

- 55 % des PME sont victimes 
d'attaques chaque année

C

BA
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Comment protéger vos données avec
Microsoft 365 Business Premium

COMMENT MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM PEUT ÊTRE UTILE  :

LE PROBLÈME  :

B

A
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Comment sécuriser vos appareils grâce 
à Microsoft 365 Business Premium

COMMENT RÉSOUDRE CE PROBLÈME  :LE PROBLÈME  :

A B



Contactez votre fournisseur 
de services informatiques 
pour en savoir plus sur  
Microsoft 365 Business 
Premium.
Il sera ravi de discuter avec vous des solutions qui 
permettront de sécuriser davantage votre entreprise.


