
Améliorer la productivité 
à l’aide de Microsoft Office 
et EMS

Enterprise Mobility Suite (EMS) est l'unique solution de cloud 
complète dédiée à la gestion de vos identités, périphériques, 
applications et données. EMS comprend trois produits : 
Azure Active Directory Premium, Microsoft Intune et 
Microsoft Azure Rights Management Services. 

Office 365 est un service basé sur le cloud qui offre aux utilisateurs 
l'accès aux applications de productivité Office conformes aux normes 
du secteur, telles que Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Outlook, 
depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet 
sécurisée. Office 365 est conçu pour les employés souhaitant la 
flexibilité nécessaire pour emmener leur travail avec eux, où qu'ils 
aillent, mais sans sacrifier l'expérience utilisateur.

Combinés, EMS + Office 365 forment une suite proposant une 
solution de productivité mobile gérée de bout en bout, complète 
qui permet à vos utilisateurs de bénéficier de la référence absolue en 
matière de productivité et de protection des données de l’entreprise.

66%
52%

des employés utilisent leurs 
propres périphériques à des 
fins professionnelles*

des décideurs en entreprise de 17 pays 
affirment travailler avec un minimum 
de trois périphériques**

des entreprises devront, en 2017, 
assurer le support d'au moins deux 
systèmes d'exploitation mobiles***

des employés reconnaissent utiliser 
des applications SaaS non autorisées 
dans le cadre de leur travail****

90%
80%

Maximiser la productivité en associant 
les avantages de Microsoft Enterprise 
Mobility Suite + Office 365

Gestion synchronisée des identités 
Améliorez la productivité des employés grâce à une authentification unique 
pour accéder aux applications mobiles Office, à plus de 2 500 applications 
SaaS les plus populaires du marché, ainsi qu’aux applications web locales. 
Offrez des solutions en libre-service pour permettre aux utilisateurs de 
gérer des groupes, des mots de passe, des périphériques et des applications, 
réduisant ainsi le besoin de support en matière de résolution des problèmes IT. 
Désormais, vos employés ont accès aux informations, outils et aux applications 
intuitives Office 365 dont ils ont besoin, au moment opportun. 

Gestion des périphériques et des applications mobiles 
Ouvrez la voie aux initiatives BYOD grâce une gestion sécurisée des 
périphériques, qui garantit aussi la protection et la conformité des 
périphériques personnels. Déployez les applications mobiles Office afin que 
chaque périphérique validé par l’entreprise se transforme en un puissant outil 
de travail. Désormais, vos employés peuvent travailler avec les applications 
Office 365 qu'ils connaissent, sur les périphériques qu'ils préfèrent.

Favoriser la protection des informations sensibles
Protégez les données d'entreprise en autorisant un accès plus sécurisé 
aux ressources de l'entreprise, ainsi qu'en rendant possible le partage en 
toute sécurité d'informations sensibles à l'intérieur et à l'extérieur de votre 
organisation. Appliquez facilement des stratégies de chiffrement au niveau 
des fichiers qui suivent les documents à l'intérieur et à l'extérieur de votre 
organisation. Désormais, vos données sont protégées n'importe où, même 
lors de vos déplacements.

En associant Office 365 à Enterprise Mobility Suite, 
vous offrez à vos collaborateurs la liberté de travailler en 
toute sécurité quasiment n’importe où, sur n’importe quel 
périphérique, avec la référence absolue en matière d’outils 
de productivité : O365. 

• Améliorer la productivité des employés, qu'ils soient au bureau ou 
en déplacement, en leur octroyant un accès fiable aux outils et aux 
données via des applications mobiles 

• Protéger les données sensibles sans avoir besoin de configurations 
de sécurité complexes

• Gérer sans problème les périphériques, les applications et les données 
des employés via un simple portail administratif IT 

• Autoriser les employés distants à accéder aux applications Office qui 
leur sont familières, ainsi qu'aux outils de productivité qu'ils préfèrent

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

21 février 2013
 *** Gartner Source Press Release, Oct. 25, 2012, http://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'avalise aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche, 
et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs 
classés parmi les meilleurs ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner 
représentent les opinions de l'organisme de recherche Gartner et ne sauraient être interprétées 
comme un exposé des faits. Gartner exclut toute garantie explicite ou implicite concernant cette 
recherche, y compris toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.



Avantage principal pour l'entreprise Enterprise Mobility Suite Microsoft Office 365

Offrez à vos employés la meilleure 
expérience de productivité, peu 
importe leur lieu de travail.

Les organisations peuvent fournir à leurs employés l'accès aux 
applications, aux données et aux ressources d'entreprise quasiment 
à partir de n'importe quel emplacement et sur presque tous les 
périphériques, tout en garantissant la protection des données 
sensibles.

Donnez à vos employés la possibilité 
de travailler et de collaborer quasiment 
n'importe où, avec un accès aux fonctions de 
messagerie électronique et de calendrier, ainsi 
qu'à toutes les applications de productivité 
depuis presque tous les périphériques. 

Défaites les liens qui entravent 
votre département IT en supprimant 
les problèmes traditionnels 
d'incompatibilité et d'expérience 
utilisateur grâce un système simplifié 
de gestion des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent se connecter sans problème aux applications 
et aux ressources du cloud en utilisant une identité unique qu'Azure 
Active Directory Premium est en mesure d'authentifier, quel que 
soit l'endroit où se trouve l'utilisateur ou le périphérique qu'il utilise. 
L'option d'identité unique permet aux utilisateurs de gérer leurs 
propres solutions en libre-service, réorientant ainsi la responsabilité 
de résolution des problèmes du département IT vers l'utilisateur. 
Les utilisateurs ont la capacité de générer leurs propres groupes 
et de réinitialiser leur mot de passe. 

Gérez tous les services cloud proposés 
avec Office 365 : messagerie électronique, 
sites dédiés au partage des documents, 
conférences et applications de productivité, 
le tout depuis une console administrative 
centralisée basée sur le web. Avec un accès 
fondé sur les rôles, le département IT garde 
le contrôle à tout moment.

Augmentez l'agilité de l'entreprise 
en partageant des données en toute 
sécurité avec les destinataires prévus, 
le tout selon vos propres conditions.

Les services Azure Rights Management permettent aux expéditeurs 
de chiffrer les fichiers individuels et de les partager avec les 
destinataires prévus à l'intérieur comme à l'extérieur de votre 
organisation. Les expéditeurs se réservent le droit de définir 
des privilèges et de modifier les fonctionnalités en fonction de 
l'utilisateur et/ou du fichier. Par ailleurs, les services Azure Rights 
Management garantissent l’application de stratégies en autorisant 
les administrateurs à désigner leurs propres modèles de stratégie 
personnalisée et à donner au département IT la possibilité de 
définir des stratégies qui répondent à certains besoins en matière 
de conformité.

L'intégration des services Azure Rights 
Management dans Office 365 supprime 
le besoin de configurations complexes 
afin que les utilisateurs puissent partager 
des informations sensibles à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'organisation. La capacité 
de partager, et ceci en toute sécurité, 
est intégrée dans le socle Office 365, ce 
qui rend le partage des données simple, 
aisément accessible et intuitif comme jamais 
auparavant. 

Enterprise Mobility Suite

La gestion des identités et des accès avec 
EMS fournit aux employés un seul ensemble 
d’informations d’identification afin de simplifier 
l’authentification pour accéder aux applications 
Office 365, aux applications web locales ainsi qu’à 
plus de 2 500 applications SaaS les plus populaires 
du marché, telles que Salesforce, Workday et Concur. 

La gestion des applications et des périphériques 
mobiles avec EMS permet le contrôle IT tout en 
octroyant aux employés la possibilité de travailler 
en toute sécurité depuis le périphérique de leur 
choix. Déployez et gérez les applications mobiles 
Office sur les périphériques enregistrés pour 
encourager de nouveaux modes de travail  
sans compromettre la sécurité.

La protection de l'accès et des informations 
avec EMS s'applique aux stratégies de contrôle 
au niveau du fichier, afin que les informations 
puissent être partagées en toute sécurité au  
sein de l'organisation, comme en dehors.  
Les stratégies de chiffrement des données, 
de gestion des identités et des autorisations 
garantissent la protection des informations 
sensibles générées dans Office 365.

Azure Active Directory Premium Microsoft Intune Services Azure Rights 
Management

Office 365


