
Améliorer la productivité 
avec des applications 
mobiles Office gérées

La suite Enterprise Mobility (EMS) est la seule solution infonuagique 
complète qui permet de gérer les identités, les appareils, les 
applications et les données. EMS inclut trois produits : Microsoft Azure 
Active Directory Premium, Microsoft Intune et Microsoft Azure Rights 
Management Services. 

Office 365 est un service infonuagique qui offre aux utilisateurs 
l’accès à des applications de productivité Office qui sont conformes 
aux normes de l’industrie comme Word, PowerPoint, Excel, Publisher 
et Outlook, tout en bénéficiant d’une connexion Internet sécurisée 
partout où ils vont. Office 365 est conçu pour les employés qui aiment 
travailler de façon flexible et profiter de la possibilité d’apporter leurs 
dossiers où qu’ils aillent, sans que l’expérience utilisateur en souffre.

Ensemble, les suites EMS et Office 365 offrent une solution 
complète de productivité mobile gérée. Vos utilisateurs profiteront 
d'outils reconnus comme étant la norme d'excellence en matière 
de productivité ainsi que d'une protection profondément intégrée 
pour les données de l’entreprise. 

66%
52%

des employés utilisent des appareils 
personnels pour le travail*

des travailleurs de l’information répartis 
dans 17 pays ont signalé utiliser plus de 
3 appareils dans le cadre de leur travail**

des entreprises devront prendre 
en charge au moins deux systèmes 
d’exploitation pour appareils mobiles 
en 2017***

des employés admettent avoir recours 
à des applications SaaS non approuvées 
dans le cadre de leur travail****

90%
80%

Maximiser la productivité grâce aux avantages 
combinés de la suite Enterprise Mobility de 
Microsoft et d’Office 365

Gestion autonome des identités 
Améliorez la productivité des employés par l'entremise d'une authentification 
unique aux applications mobiles Office, à plus de 2 500 applications SaaS bien 
connues et aux applications Web locales. Offrez des options de libre-service 
pour permettre aux utilisateurs de gérer les groupes, les appareils et les 
applications, de manière à réduire les besoins en matière de dépannage des 
TI. Vos employés ont maintenant accès aux renseignements, aux outils et aux 
applications Office 365 intuitives dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. 

Gestion des appareils et des applications mobiles 
Renforcez votre stratégie AVPA grâce à la gestion sécurisée des appareils 
qui garantit que même les appareils personnels sont protégés et conformes. 
Déployez les applications mobiles Office de manière à transformer chaque 
appareil inscrit en un puissant outil de travail. Vos employés peuvent 
maintenant travailler avec les applications Office 365 qu’ils connaissent 
bien, sur les appareils de leur choix.

Contribuez à la protection des informations sensibles
Protégez vos données d’entreprise en sécurisant l’accès aux ressources 
de l’entreprise et en favorisant le partage en toute sécurité d’informations 
sensibles à l’intérieur et à l’extérieur de votre organisation. Appliquez 
facilement des stratégies de chiffrement à même le fichier qui le suivent 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre organisation. Vos données sont 
maintenant protégées où que vous soyez, même pendant vos déplacements.

Lorsque vous combinez Office 365 avec la suite Enterprise 
Mobility, vous offrez aux employés la liberté de travailler de 
façon sécurisée, depuis pratiquement n’importe où et sur 
n’importe quel appareil, avec la référence absolue en matière 
d’outils de productivité : O365. 

• Améliorez la productivité des employés, au bureau ou sur la route, grâce 
à un accès fiable aux outils, aux données et aux applications mobiles. 

•  Protégez vos données sensibles sans avoir recours à des configurations 
de sécurité complexes.

• Gérez les applications, les données et les appareils des employés 
en toute simplicité à partir d’un seul portail d’administration des TI. 

•  Donnez aux travailleurs à distance l’accès aux applications Office qui 
leur sont familières et aux outils de productivité qu’ils aiment utiliser.

  *  CEB, « The Future of Corporate ITL: 2013-2017 », 2013.
  **  Étude Forrester : « BT Futures Report: Info workers will erase boundary between enterprise & consumer technologies », 

21 février 2013
  ***  Communiqué de presse publié par Gartner, 25 octobre 2012, ttp://www.gartner.com/newsroom/id/2213115
  ****  http://www.computing.co.uk/ctg/news/2321750/more-then-80-per-cent-of-employees-use-non-approved-saas-apps-report

Gartner n’apporte son soutien à aucun des fournisseurs, des produits ou des services présentés dans 
ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de limiter leur choix 
aux fournisseurs ayant obtenu une note élevée ou tout autre titre honorifique. Les publications de 
recherche de Gartner ne sont que les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne  
doivent en aucun cas être considérées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute 
garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité 
marchande ou d’adéquation à un usage particulier.



Avantages clés pour les entreprises Suite Enterprise Mobility Microsoft Office 365

Offrez aux employés la meilleure 
expérience de productivité qui soit, 
peu importe où ils travaillent.

Les organisations peuvent donner à leurs employés l’accès 
aux applications, aux données et aux ressources de l’entreprise 
depuis presque partout et avec presque tous les appareils, 
tout en s'assurant de la sécurité des données sensibles.

Permettez aux employés de travailler et de 
collaborer depuis pratiquement n’importe 
où, avec l’accès à la messagerie, au calendrier 
et à toutes les applications de productivité, 
sur presque tous les appareils. 

Allégez la tâche de votre service 
des TI en éliminant les problèmes 
courants d’expérience utilisateur et 
d’incompatibilité à l’aide d’un système 
de gestion des utilisateurs simplifié.

Les utilisateurs peuvent se connecter facilement aux 
applications et aux ressources infonuagiques à l’aide 
d’une identité unique authentifiée au moyen d’Azure 
Active Directory Premium, quel que soit leur emplacement 
ou le type d’appareil qu’ils utilisent. L’option d’identité unique 
permet aux utilisateurs d’effectuer leur propre gestion en 
libre-service afin de prendre en charge la responsabilité 
du dépannage, qui incombait auparavant au service des 
TI. Les utilisateurs peuvent gérer eux-mêmes les groupes 
et la réinitialisation de mots de passe. 

Gérez tous les services infonuagiques offerts 
avec Office 365, dont les courriels, sites 
de partage de documents, conférences 
et applications de productivité, depuis 
une seule console d’administration Web 
centralisée. Grâce à l’accès en fonction des 
rôles, le service des TI peut garder le contrôle 
en tout temps, particulièrement dans 
les moments critiques.

Augmentez la souplesse de votre 
entreprise en partageant des données 
de façon sécuritaire aux destinataires 
prévus, le tout selon vos propres 
conditions.

Azure Rights Management Services permet aux expéditeurs 
de chiffrer des fichiers individuels et de les partager avec 
les destinataires prévus, à l’intérieur comme à l’extérieur 
de votre organisation. Les expéditeurs peuvent définir les 
privilèges et les autorisations de modification en fonction de 
l’utilisateur ou du fichier. De plus, Azure Rights Management 
Services contribue à l’application des stratégies en permettant 
aux administrateurs de désigner leurs propres modèles de 
stratégie personnalisés et d’offrir au service des TI la possibilité 
de définir des stratégies qui répondent à certaines exigences 
opérationnelles ou de conformité.

L’intégration d’Azure Rights Management 
Services à Office 365 élimine la nécessité 
des configurations complexes et permet aux 
utilisateurs de partager des informations 
sensibles à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’organisation. La capacité de partager en 
toute sécurité est intégrée aux fondements 
d’Office 365, ce qui simplifie le partage de 
données et le rend facilement accessible 
et plus intuitif que jamais. 

Suite Enterprise Mobility

La gestion des identités et des accès offerte par la 
suite EMS fournit un seul ensemble d’informations 
d’identification aux employés afin de simplifier 
la connexion aux applications Office 365, 
aux applications Web sur place et à plus de 
2 500 applications SaaS bien connues telles  
que Salesforce, Concur et Workday. 

La gestion des applications et des appareils mobiles 
au moyen de la suite EMS donne le contrôle au 
service des TI, tout en permettant aux employés de 
travailler sur l’appareil de leur choix en toute sécurité. 
Déployez et gérez des applications mobiles Office 
sur les appareils inscrits afin d’offrir de nouvelles 
méthodes de travail sans compromettre la sécurité.

La protection des accès et de l’information 
conférée par la suite EMS permet d’appliquer  
les stratégies de contrôle à même le fichier afin 
de sécuriser le partage d’information à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’organisation. Les stratégies 
de chiffrement des données, d’identité et 
d’autorisation permettent de protéger les 
informations sensibles créées dans Office 365.

Azure Active Directory Premium Microsoft Intune Azure Rights Management 
Services

Office 365


