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Microsoft Services :  
aider les entreprises à réaliser tout 
leur potentiel à l’aide des logiciels 
et services Microsoft. 

Office 365
Les Services d’accompagnement 
Cloud Vantage pour Office 365 

Assurez une transition efficace vers Office 365 et optimisez 
toute la valeur du Cloud pour votre entreprise
Le Cloud présente des avantages substantiels de coût et de productivité pour votre 
entreprise. Passer d’un fonctionnement sur site à un environnement Cloud soulève deux 
principaux enjeux : comment assurer une transition efficace de votre IT et de vos équipes 
vers le Cloud ? Comment optimiser les bénéfices et la valeur du Cloud durablement 
pour votre entreprise ? Les services Cloud Vantage vous aident à relever ces défis en 
vous fournissant un accompagnement de bout en bout lors de la transition de votre 
environnement vers le Cloud. 

Une transition optimale et en toute sécurité 
Avec les services Cloud Vantage, bénéficiez de toute l’expertise Microsoft Services lors de la 
transition de votre environnement vers le Cloud. Faites monter en compétences vos équipes 
IT et vos utilisateurs finaux pour assurer une transition efficace vers le Cloud. Un interlocuteur 
unique vous aide à maximiser la valeur que peut apporter le Cloud à votre entreprise et à 
aligner votre nouveau système collaboratif avec vos enjeux métiers. 

Toute l’expertise Cloud Microsoft 
Les services Cloud Vantage sont gérés par une équipe de spécialistes Microsoft placée sous 
la direction d’un Cloud Delivery Executive (expert Cloud et point de contact unique entre 
Microsoft et votre entreprise), chargé d’assurer le fonctionnement d’Office 365 lors de la 
transition de votre environnement vers le Coud. Le Cloud Delivery Executive vous aidera 
à prendre les bonnes décisions, à améliorer votre agilité et à favoriser l’évolution de votre 
stratégie Cloud pour l’adapter de façon optimale à votre stratégie d’entreprise. 

Une approche collaborative pour assurer un transfert de compétences 
optimal 
L’équipe Cloud Vantage utilise une approche collaborative éprouvée pour transmettre à vos 
équipes IT toute notre expertise Cloud, ils auront ainsi des bases solides sur les pratiques 
et principes associés au Cloud. Les services Cloud Vantage vous proposent les meilleures 
compétences, pratiques et méthodes pour assurer le déploiement des services dans le 
Cloud, la montée en compétence de vos équipes pour piloter les services dans le Cloud et 
un support et dépannage sur les services Office 365. 

Les services Cloud 
Vantage vous aident à 
tirer le meilleur parti de 
Microsoft Office 365 pour 
votre entreprise en vous 
appuyant sur l’expertise 
de Microsoft tout au long 
de la transition de votre 
environnement vers le 
Cloud.
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Si vous souhaitez plus de 
renseignements sur cette  
offre, contactez-nous par  
mail à l’adresse  
servicesfr@microsoft.com  
ou rendez-vous sur notre  
site à l’adresse  
http://www.microsoft.fr/services

Un accompagnement et du support lors de la transition de votre 
environnement vers le Cloud 
Les services Cloud Vantage couvrent toutes les étapes de la transition de votre 
environnement vers le Cloud. Votre Cloud Delivery Executive vous aidera à : 
 ▪  Etudier les différentes solutions, analyser les avantages du Cloud pour votre entreprise, 

planifier le déploiement, évaluer la préparation de votre environnement et affiner votre 
stratégie Cloud. 

 ▪ Travailler avec notre équipe dans la phase de déploiement des services Microsoft 
Office 365 et à optimiser votre infrastructure pour le Cloud. 

 ▪ Maximiser le fonctionnement de votre système grâce à la gestion continue du service 
Microsoft Office 365, à définir un plan de réalisation de valeur et à évaluer la réussite de la 
transition par la mise en place d’indicateurs. 

Des offres adaptées aux besoins de votre entreprise 
Microsoft Services vous propose des solutions adaptées à chaque type d’entreprise pour 
aller vers Office 365. Ces services d’accompagnement Cloud Vantage se déclinent sous 
3 thèmes : Enablement Services, Lifecycle Services et Managed Support.

La mise en place du service O365 par les équipes consulting intégrant 
la phase de préparation des environnements puis la phase de migration 
de vos boites aux lettres et/ou de la mise en place des sites Sharepoint 
Online. L’offre propose également un accompagnement pour la phase 
préliminaire de remédiation lorsque nécessaire (mise en œuvre de 
prérequis avant migration).

Des offres pour vous accompagner dans cette transition vers le Cloud 
Office 365 en vous aidant à tirer profit de toute la valeur du Cloud, à vous 
assister dans les changements organisationnels et à vous accompagner 
dans la montée en compétences de vos équipes.

Un accompagnement spécifique et dédié du support pour Office 365 
avec des scénarios d’escalade et des contacts privilégiés et directs avec les 
équipes du groupe produit afin d’assurer une proactivité et une réactivité 
de support unique sur le marché !

Avec les services Cloud 
Vantage, bénéficiez : 

 ▪  D’un réseau international 
d’experts Cloud 
Microsoft.  

 ▪  D’un point de contact 
unique sur l’ensemble 
de la transition de votre 
environnement vers le 
Cloud.  

 ▪  D’un véritable transfert 
d’expertise pour faire 
monter en compétences 
vos équipes.  

 ▪  D’une harmonisation 
avec les équipes produits 
Microsoft Office 365. 

Les Services Cloud Vantage, la première offre de bout en bout intégrant un accompagnement global et modulaire 
de toutes les compétences de Microsoft Services : Stratégiques, Techniques, Organisationnelles et Support

Enablement 
Services

Lyfecycle 
Services

Managed 
Support
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