
Le Covid-19 
accélère la nécessité 
pour les entreprises 
de mettre en 
œuvre le travail 
à distance... mais 
des outils efficaces 
doivent être utilisés 
pour éviter les 
impacts négatifs 
sur la productivité



Travail en ligne 
avec Microsoft

Microsoft vous aide à travailler de 
manière plus productive et plus 
efficace au bureau, à la maison ou 
en déplacement.

La solution vous offre un 
environnement de collaboration 
efficace comprenant le chat, les 
appels vidéo, les réunions, la 
collaboration sur les fichiers et 
bien plus encore

Dans la société moderne, 
nous constatons donc une 
augmentation constante de 
l’utilisation du travail à distance.

Contactez-nous pour activer la 
version d’essai de Microsoft Teams 
et commencer l’expérience d’une 
collaboration efficace en tout lieu 
et à tout moment: Infologo.

Toutes les organisations sont concernées par cette 
problématique, qu’elles aient mis en place des dispositifs 
de télétravail ou qu’elles y réfléchissent.

Dans ce contexte, nous souhaitons vous aider à assurer 
votre continuité de service et de business en proposant 
en collaboration avec Microsoft la gratuité de Teams 
pour 6 mois et jusqu’à 1’000 utilisateurs. 

Commencez à travailler avec Microsoft Teams en suivant 
ces étapes simples:

Débutez avec le guide Teams
Vidéos Teams pour débutants:
• Rendre votre équipe opérationnelle (3 min)
• Vue d’ensemble des équipes et des canaux (1,5 min)
• Créer et mettre en place une publication (50 sec)

• Enregistrer une publication ou un message (48 sec)
• Charger et partager des fichiers (1 min)
• Collaborer sur un fichier (55 sec) 

Chat, appels & réunions:
• Démarrer des conversations et passer des appels (2 min)
• Créer des réunions instantanées (2,5 min)
• Créer une réunion dans un canal (1,15min)
• Rejoindre une réunion Teams (1,5 min)
• Rejoindre une réunion lors d’un déplacement (40 sec)

Partage de contenu:
• Afficher votre écran lors d’une réunion (47 sec)
• Afficher des diapositives PowerPoint (39 sec)

Contactez-nous pour activer la version d’essai de 
Microsoft Teams: Infologo.

https://download.microsoft.com/download/7/5/C/75C9AF3D-43DD-43CA-A061-9FF6684180DF/Teams QS.pdf
https://support.office.com/fr-fr/article/vidéo-rendre-votre-équipe-opérationnelle-702a2977-e662-4038-bef5-bdf8ee47b17b?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/vidéo-présentation-des-équipes-et-des-canaux-c3d63c10-77d5-4204-a566-53ddcf723b46?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/créer-et-mettre-en-forme-une-publication-e66777da-636b-49eb-9408-b0d88b212885?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/enregistrer-un-billet-ou-un-message-3f63e7d0-0011-47fa-99c0-98af60a71357?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/charger-et-partager-des-fichiers-57b669db-678e-424e-b0a0-15d19215cb12?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/travailler-ensemble-sur-un-fichier-058173f5-031b-4f37-8724-ce2a50aa1d1d?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/démarrer-des-conversations-et-passer-des-appels-a864b052-5e4b-4ccf-b046-2e26f40e21b5?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/vidéo-créer-des-réunions-instantanées-avec-l-option-conférence-maintenant-26e06837-853d-4df1-a729-06bf700d4ecf
https://support.office.com/fr-fr/article/conseil-réunion-de-canal-519ad2a0-9b74-49bb-97ee-0d4c4494a7c5
https://support.office.com/fr-fr/article/rejoindre-une-réunion-teams-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/rejoindre-une-réunion-en-déplacement-b5fbcb18-b4ab-4e6a-8176-55d844f21f45?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/afficher-votre-écran-lors-d-une-réunion-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7
https://support.office.com/fr-fr/article/conseil-afficher-des-diapositives-powerpoint-dans-une-réunion-ddfc73dd-b957-4f2b-8e42-ce078f51873c?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR


La facilitation du travail d’équipe est essentielle pour 
dénicher et retenir les talents. Pour les employés 
existants, il s’agit d’applications qui offrent plus de 
liberté pour travailler en équipe de manière flexible, 
même s’ils ne sont pas au même endroit. Quant 
aux candidats potentiels, ils attendent des outils qui 
facilitent l’équilibre entre le travail et la vie personnelle 
via le travail flexible, ainsi que la possibilité de choisir 
les appareils sur lesquels ils travaillent. Du point 
de vue des coûts, la rétention du personnel et le 
développement des talents constituent des moyens 
de réduire les coûts de recrutement et de formation 
ainsi que les perturbations opérationnelles : autant 
de facteurs essentiels pour les entreprises cherchant à 
conserver un avantage concurrentiel.

En matière de collaboration, la technologie est 
un élément clé. Les nouvelles tendances, telles 
que les progrès de la numérisation et l’évolution 
des exigences des employés, obligent les PME à 
examiner avec soin la manière dont les outils qu’elles 
fournissent peuvent plaire aux employés et donc les 
inciter à être plus productifs. 

Les employés distants et disparates, par exemple, 
ont besoin de solutions de travail mobiles, d’un 
accès facile aux informations et de méthodes 
de collaboration homogènes où et quand ils le 
souhaitent. Le tout avec la tranquillité d’esprit à 
l’idée que les informations sont en sécurité.

En matière de collaboration,  
la technologie est un élément clé.

L’importance du 
travail d’équipe
Des techniques de collaboration 
innovantes peuvent améliorer la 
productivité d’une entreprise de 
plus de 30 %1. 

Outre le fait qu’elle favorise 
l’exploitation des forces 
individuelles, la créativité et 
l’implication des employés 
dispersés, la collaboration 
facilite la résolution des 
problèmes entre équipes.

Le résultat ? Augmentation de la 
productivité et accélération de la 
croissance de l’entreprise. Pour 
ce faire, il est important pour 
les entreprises de permettre aux 
collaborateurs de collaborer de 
manière organisée.



Sans la technologie appropriée, les employés sont 
fondamentalement incapables de collaborer en 
équipe et de faire leur travail au mieux de leurs 
capacités. Examinons d’autres facteurs clés qui 
poussent les petites et moyennes entreprises à 
évaluer leurs outils de travail : 
 
Exigences des équipes et attentes des clients

Les collègues travaillant à distance veulent avoir la 
possibilité coéditer et de partager les versions les 
plus récentes des présentations, et d’accéder aux 
documents partagés le plus facilement possible. Les 
projets, notamment, reposent sur une collaboration 
à la fois rapide et efficace. Par exemple, éditer la 
version la plus récente d’un document et pouvoir 
la partager rapidement avec l’équipe permet de 
gagner du temps en évitant la confusion et les 
efforts inutiles en cas de doublons.  

En matière de communications, les employés 
veulent pouvoir discuter et s’exprimer avec des GIF 
et des émoticônes, comme ils le font dans leur vie 
privée. Ils doivent également pouvoir consulter les 
calendriers de chacun et planifier rapidement les 
réunions d’équipe. Pour les équipes mobiles, avoir 
la possibilité d’enregistrer et de partager la réunion 
avec ceux qui ne peuvent pas y participer est utile 
pour garder tout le monde au courant.  
 
Le résultat : des collègues plus satisfaits et une 
productivité accrue. Dans le monde d’aujourd’hui 
où les entreprises embauchent des indépendants 
pour travailler à distance aux côtés d’employés à 
temps plein pour mener à bien leurs projets, la 
main-d’œuvre a besoin de plus de flexibilité que 
jamais. La force du travail d'équipe l’emporte de 
loin sur le travail solitaire. Les attentes des clients 
étant de plus en plus élevées concernant les délais, 
il est indispensables pour les petites et moyennes 
entreprises de chercher à répondre à ces attentes et 
à fournir un service exceptionnel.

Comment l’économie 
suisse peut-elle 
tirer profit de la 
digitisation
Pour Accenture Consulting, les 
entreprises suisses se sont bien 
adaptées à la crise financière: elles 
ont réduit leurs coûts, augmenté 
leur efficacité et sont aujourd’hui 
dans une situation encore meilleure 
qu’avant. 
 
Mais l’économie suisse n’a pas 
encore profité de la numérisation 
et des possibilités qu’elle offre pour 
une croissance durable. 
 
Les nouvelles technologies 
permettent aux entreprises de 
collecter des données à un niveau 
sans précédent. Celles qui sont 
en mesure d’identifier et de 
comprendre réellement leurs 
clients finaux disposent d’un 
avantage concurrentiel évident2.

Compass America rapporte que “les employés passent 30 minutes par 
semaine à essayer de résoudre des problèmes de PC ou à aider un collègue”3



Fardeau quotidien
Selon un rapport publié par Vanson Bourne et 
commissionné par Continuum Managed Services, 
les PME se concentrent sur le renforcement de leur 
sécurité informatique. 
 
89% des PME considèrent la cybersécurité comme 
une priorité absolue, tandis que 79% prévoient 
d’investir encore plus dans la cybersécurité d’ici 
à l’année prochaine : une prise de conscience 
accrue déclenchée par l’attaque incessante des 
cyberattaques - a augmenté de 59%4.  
 
Shadow IT
Lorsque les employés ne reçoivent pas d’outils de 
collaboration appropriés, ils finissent souvent par 
collaborer par leurs propres moyens en utilisant 
leur propre produit grand public gratuit. Dans ce 
cas de figure, comment les PDG peuvent-ils gérer la 
sécurité, l’accès et le contrôle ?
D’une part, permettre aux employés d’utiliser leurs 
propres appareils et plateformes signifie qu’ils 

prendront davantage de plaisir au travail en utilisant 
les outils qu’ils aiment et qui leur sont familiers.
 
D’un autre côté, les PDG sont alors confrontés à un 
manque de contrôle sur les modalités de stockage, 
de partage et d’accessibilité des informations. 
Exemple :

Un employé travaille sur un document pendant 
un voyage et enregistre son travail sur son disque 
dur. Le lendemain, il prend un congé maladie. Des 
collègues se retrouvent à devoir poursuivre son 
travail de toute urgence. 

Que faire, alors ? Qui peut accéder au fichier ? Et 
du point de vue de la sécurité, que se passe-t-il si 
cet employé perd le disque dur ou si celui-ci est 
endommagé ? Gartner prédit que d’ici 2020, un 
tiers des attaques réussies subies par les entreprises 
concernera leurs ressources de Shadow IT5.

89% des PME considèrent la cybersécurité comme une 
priorité absolue, tandis que 79% prévoient d’investir encore 
plus dans la cybersécurité d’ici à l’année prochaine4. 



Travaillez mieux 
ensemble et 
protégez votre 
entreprise des 
menaces à la 
sécurité avec 
Microsoft 365 
Business Premium 

Avec tant d’éléments moteurs externes comme 
internes, les entreprises doivent posséder un espace 
de travail dynamique et exigeant. Un espace dans 
lequel elles doivent s’assurer que leurs équipes 
disposent des outils nécessaires pour rationaliser la 
collaboration et promouvoir le travail à distance. En 
outre, les équipes mobiles ont besoin de protection 
contre les menaces externes et les fuites de données 
accidentelles. Le défi à surmonter peut sembler 
onéreux, mais ce n’est pas forcément le cas.  
 
Nous comprenons que vos ressources sont limitées ; 
Microsoft 365 Business Premium est conçu pour 
vous aider, ainsi que vos équipes, à mieux travailler 
ensemble et à être plus productifs.  

Nos solutions sont conçues pour sécuriser et 
simplifier votre infrastructure informatique, vous 
permettant ainsi de consacrer plus de temps à la 
croissance de votre entreprise. 
 
Protégez votre entreprise grâce à une 
sécurité accrue 

Avec un service de sécurité de messagerie 
complémentaire appelé Protection avancée contre 
les menaces Office 365, les utilisateurs sont protégés 
des attaques de phishing et d’e-mails, sophistiquées 
et ciblées. Protégez votre entreprise pour le prix 
d’une tasse de café par utilisateur et par mois.

Soyez capable de gérer et d’étendre votre entreprise 
aux quatre coins du monde sans interruptions, et surtout 
en évitant les failles de sécurité.



Coordonnez 
vos équipes et 
travaillez mieux 
ensemble

Comme vos collègues passent beaucoup de 
temps à l’extérieur du bureau, vous avez besoin 
d’applications permettant une productivité 
ininterrompue avec un accès sécurisé aux données 
de l’entreprise.

Que ce soit pour la coédition de présentations 
ou pour des réunions de rattrapage en ligne, nos 
solutions offrent à vos collaborateurs tout ce dont 
ils ont besoin pour collaborer et travailler en temps 
réel. 
 
Grâce à des fonctionnalités telles que Teams, la 
possibilité de se rencontrer en ligne augmente non 

seulement la productivité, mais permet également 
de réduire des frais de déplacement potentiellement 
conséquents.

S’ils doivent par exemple fournir une présentation 
au cours d’un appel client, Office Graph envoie par 
exemple des rappels des diapositives utilisées pour 
les partager instantanément avec les participants. 

Avec Microsoft 365 Business 
Premium, vos équipes 
disposent des outils nécessaires 
pour travailler n’importe où et 
depuis n’importe quel appareil. 
Augmentez votre rendement 
avec des solutions conçues 
pour le travail d’équipe.

Mieux travailler ensemble. Collaborer, partager et 
communiquer avec des outils souples qui s’adaptent à vos besoins.



Des outils intel-
ligents pour des 
équipes occupées

Augmentez votre productivité avec vos équipes et vos ressources en 
un seul endroit

Donnez à vos équipes des outils spécifiquement conçus pour le 
travail d’équipe

Boostez la satisfaction de vos équipes pour que le travail soit accompli 
dans les temps

Protégez votre entreprise contre les menaces extérieures et les fuites 
de données 

Gardez vos équipes connectées 
avec Microsoft 365 Business 
Premium Grâce à un espace de 
travail exceptionnel basé sur 
le chat, les employés peuvent 
partager, participer et créer où 
qu’ils soient dans le monde. 
Des outils haut de gamme 
permettent aux équipes de se 
connecter de n’importe où et 
sur n’importe quel appareil.



Conçu pour votre 
entreprise
Conçus pour le travail d’équipe 
moderne, nos outils ont été 
développés spécifiquement 
pour les petites et moyennes 
entreprises :

Coût
Les entreprises d’aujourd’hui réfléchissent à deux 
fois avant d’entreprendre de gros investissements 
initiaux. De grosses sommes d’argent peuvent être 
nécessaires, en plus des incertitudes liées aux erreurs 
lors de l’estimation des besoins futurs en capacité, 
sans parler des procédures laborieuses nécessaires 
à l’approbation du budget. Pour naviguer sur votre 
marché concurrentiel, il est primordial de garder un 
œil sur les résultats. C’est la raison pour laquelle nous 
proposons un abonnement par utilisateur, facilement 
évolutif. Grâce à un modèle qui vous permet 
d’ajouter ou de supprimer facilement des utilisateurs, 
vous avez en main des outils et technologies dernier 
cri sans avoir à avancer de fonds conséquents ; vous 
avez ainsi plus d’argent disponible pour d’autres 
projets générant des revenus.

Temps

Nous comprenons qu’en tant que chef d’entreprise, 
vous accordez la priorité à la croissance de votre 
entreprise. Avec un partenaire informatique qui 
s’occupe de tout, du déploiement aux mises à 
jour, votre temps d’administration s’en trouve 
instantanément réduit. Cela vous donne plus 
de temps pour concentrer vos efforts sur le 
développement de votre entreprise, ainsi que sur les 
ressources nécessaires pour rester compétitif. 

Nos outils réduisent instantanément le temps 
d’administration, vous permettant ainsi de concentrer vos 
efforts sur le développement de votre entreprise.



Sécurité
Les attaques de phishing constituent l’une 
des principales cybermenaces auxquelles les 
PME sont confrontées. Au cours de 2018, 75% 
des entreprises victimes ont reçu des e-mails 
frauduleux ou ont été dirigées vers des sites Web 
frauduleux6.

Notre objectif est de fournir un environnement 
sécurisé pour le travail d’équipe. Nous proposons 
une solution simple qui vous permet de consacrer 
votre temps aux tâches les plus importantes. 

Nous pouvons vous aider à protéger votre 
entreprise contre les menaces et les fuites 

extérieures grâce à des outils intégrés de 
confidentialité et de conformité et à un service 
« add-on » de sécurité du courrier électronique 
que nous appelons Office 365 Advanced Threat 
Protection (ATP). 

En guise de couche de protection supplémentaire, 
ATP assure la sécurité de la messagerie 
électronique et la protection contre les attaques 
de phishing, tout en vous garantissant les 
fonctionnalités et mises à jour les plus récentes 
pour protéger vos informations professionnelles. 
Protégez votre entreprise pour le prix d’une tasse 
de café par utilisateur et par mois.

En faire plus

Mieux travailler ensemble 

Construire votre entreprise

Collaborer en sécurité 



Microsoft 365 
Business Premium 
- Les principales 
fonctionnalités

Office est bien plus que 
seulement Word, Excel et 
PowerPoint. Passons en revue 
les principales applications de 
collaboration qui permettront 
à vos équipes d’augmenter 
ensemble leur rendement.

Teams
Gardez tous vos messages, personnes, 
applications et fichiers au même endroit
Teams est le lieu idéal pour collaborer avec vos collègues 
par chat ou par appels et pour partager des fichiers, notes, 
vidéos et informations. Avec un espace de travail centré sur 
le chat et les appels, les employés peuvent organiser des 
vidéoconférences et accéder instantanément aux contenus 
à partir d’un seul endroit.En chattant, les équipes peuvent 
s’exprimer avec des émoticônes et des GIF pour ajouter 
du ton, des émotions et de la clarté à la communication. 
Les messages, les fichiers, les utilisateurs et les applications 
forment un tout et sont disponibles sur les appareils mobiles 
préférés de vos employés. Les contributeurs peuvent ainsi 
discuter en temps réel et travailler plus efficacement.

Planner
Organiser le travail de manière simple et visuelle
Le planificateur offre un espace partagé où vous pouvez 
constituer une équipe, créer des tâches et les attribuer aux 
autres membres de l’équipe. Planner permet à chacun de 
savoir facilement qui fait quoi et si les choses sont sur la 
bonne voie. Vous pouvez mettre à jour les tâches avec des 
informations supplémentaires comme les dates d’échéance, 
l’avancement et les descriptions, puis organiser davantage 
les tâches avec des seaux et des étiquettes de catégorie 
personnalisables. 

Shift
Rester organisé et organiser les horaires
Pour le personnel ayant des horaires hebdomadaires 
différents et passant beaucoup de temps en dehors du 
bureau, consulter ou changer d’équipe via des horaires 
papier, des tableaux d’affichage et des appels téléphoniques 
peut être difficile et prendre beaucoup de temps. 
L’application Shifts de Microsoft Teams répond aux besoins 
de l’environnement de travail moderne en permettant 
aux équipes de gérer les horaires, depuis n’importe quel 
appareil, à tout moment. Les employés peuvent échanger 
et accéder aux horaires des autres, demander des congés 
et suivre le temps passé, le tout grâce à une application 
bien conçue disponible dans Microsoft Teams.

Stream
Connectez-vous et suscitez l’inspiration avec des 
vidéos intelligentes
Stream permet à n’importe qui dans l’entreprise de créer 
des contenus vidéo et d’y contribuer. Grâce à la possibilité 
d’enregistrer des réunions, les collègues peuvent partager 
des enregistrements et ajouter des vidéos à Teams, de 
manière à ce que personne ne les rate. Si un membre 
de l’équipe est dans l’impossibilité de participer, il peut 
ensuite accéder à la vidéo et en rechercher les parties les 
plus pertinentes. Et pour tous vos besoins de formation et 
d’initiation, le recours à la vidéo au lieu de personnes vous 
permet de gagner du temps et d’économiser des ressources. 



Forms

Créer facilement des enquêtes, des quiz et des 
sondages
Microsoft Forms est une application simple et légère 
qui vous permet de créer facilement des enquêtes, 
des quiz et des sondages. Dans les institutions 
éducationnelles, elle peut être utilisée pour créer des 
quiz, recueillir les commentaires des enseignants et 
des parents, ou planifier les activités des classes et du 
personnel.
Dans les entreprises, il peut être utilisé pour recueillir 
les réactions des clients, mesurer la satisfaction 
des employés, perfectionner votre produit ou 
votre entreprise, ou organiser des événements 
d’entreprise.

Bookings 

L’application de prise de rendez-vous
Pour les clients pressés, Bookings constitue 
une alternative rapide et facile à la planification 
laborieuse des rendez-vous par téléphone. Avec des 
options en ligne pratiques et flexibles, Bookings aide 
vos clients à prendre rendez-vous facilement avec 
votre entreprise. Donnez-leur la possibilité de choisir 
le créneau horaire via une page Web de réservation, 
facile à configurer et intégrée à Facebook. Bookings 
ajoute automatiquement les rendez-vous aux 
calendriers de vos employés et se met à jour 
instantanément lors des changements de planning 
et des annulations.

Rassemblez vos équipes et vos 
ressources au même endroit 
et connectez-vous avec vos 
clients, collègues et fournisseurs. 
Boostez votre productivité et 
développez votre entreprise 
grâce aux outils modernes 
de collaboration et de travail 
d’équipe de Microsoft.



Infologo

Contact

Brillez sur Scène. 
En Coulisses, 
Notre Équipe 
s’occupe de Tout.

Services 
informatiques 
managés pour 
les PMEs

Téléphone: + 41 22 707 7474
E-mail: cse@infologo.ch
Site Web: https://infologo.ch/
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