
Donnez tous les moyens à votre Direction des Systèmes d’Information pour répondre aux

ambitions de votre entreprise.

Aujourd’hui les entreprises matures dans leur usage des services de support mettent l’accent sur la

disponibilité et les performances de leurs opérations IT. A l’écoute de vos enjeux métier, les équipes

Microsoft comprennent l’importance stratégique des Systèmes d’Information au sein de votre entreprise

et adaptent l’offre de Support Microsoft Premier. Cet accompagnement renforce ainsi l’excellence des

DSIs pour un meilleur alignement de celles-ci avec les objectifs et les priorités de l’entreprise.

Apportez plus de flexibilité, de productivité et d’innovation à travers une approche adressant

les trois piliers de la DSI : “People, Process, Technology”

Que vous déployiez une nouvelle solution, prévoyiez une mise à jour, la consolidation ou la migration

d’un environnement, le Support Premier vous accompagne à chaque étape avec un large choix de

services proactifs. Avec vos équipes ils maximisent la valeur apportée par vos systèmes d’information,

tout en réduisant les coûts d’implémentation et de maintenance, à travers un cycle en 4 étapes :

Lorsqu’un incident survient, vous êtes également supportés 24h/7j par un réseau mondial d’experts sur

l’ensemble des technologies Microsoft.

Vous aider à optimiser les ressources de votre informatique pour apporter plus de services, de valeur et

d’innovation à l’entreprise est une des priorités de Microsoft. Pour plus d’informations écrivez-nous sur

servicesfr@microsoft.com ou rapprochez-vous de votre contact privilégié Microsoft.

Activez tout le potentiel de 

vos technologies Microsoft

Microsoft Services Support Premier 

“A l’aide du Support Premier, nous 

sommes passés d’une démarche 

réactive de crises en crises vers une 

démarche orientée sur la valeur et 

les apports stratégiques de la DSI 

pour l’entreprise. Avec une meilleure 

efficacité, nous avons libéré plus de 

120h de productivité pour nos 

équipes, réalisé plus de 40 000€

d’économies.”

Barkın Yazıcı

Responsable Qualité chez Mitas

“Nous avons gagné facilement de 5 à 

10 points de productivité sur 

l’ensemble du cycle de 

développement. Mais nous avons 

surtout pu prendre du recul sur 

nous-mêmes. C’est pour nos 

collaborateurs un vrai 

enrichissement des capacités et du 

savoir-faire.”

Fabrice le Turluer

Chef de projet chez Capgemini

« Suite au gain de productivité et à la 

diminution significative des incidents 

gérés de façon réactive nous avons 

diminué de près de 25% nos coûts 

d’opérations IT l’année passée."

Murshed Shaarawi

Directeur IT Solutions and 

Operations chez Marafiq

L’offre de support qui s’aligne sur les enjeux 

métiers de votre entreprise !

Support Premier accompagne 

plus de 11 000 entreprises 

avec plus de 8000 experts 

dans le monde.

mailto:servicesfr@Microsoft.com

