
La migration vers Office 365 et la 
gestion des utilisateurs et des charges 
de travail peuvent s’avérer complexes. 
Vous souhaitez éviter les écueils liés aux 
exigences de conformité, aux défis de 
la coexistence et aux risques inhérents 
aux menaces de sécurité. Sans oublier 
la consolidation constante requise 
par les fusions-acquisitions ainsi que 
le risque de vouloir gérer tout cela à 
l’aide d’outils natifs. Un défi quasiment 
impossible à relever.

Quest® On Demand est une plateforme 
SaaS sécurisée et fiable, hébergée 
dans Azure, qui permet aux équipes 
informatiques de faire face à leurs défis 
les plus urgents en matière de charge de 
travail Office 365, avec des solutions pour :

• La migration locataire à locataire

• La sauvegarde et la restauration

• La gestion des licences des utilisateurs

• La gestion des groupes

• L’audit de sécurité et de conformité

Avec Quest On Demand, vous bénéficiez 
d’une intégration simple : aucune 
installation ni mise à jour, et pas de 
configuration complexe. Les mises 
à jour automatiques proposent de 
nouvelles fonctions et des correctifs de 
sécurité rapidement, et l’attribution de 
licences flexible vous permet d’acheter 
uniquement les modules dont vous avez 
besoin. Mieux encore, Quest On Demand 
offre les standards de sécurité et les 
niveaux de services nécessaires au bon 
fonctionnement de votre activité.

Quest® On Demand
Votre tableau de bord SaaS privilégié pour relever les défis Microsoft dans un 
monde hybride.

AVANTAGES :
• Fusionnez ou consolidez les e-mails, 

comptes et données Office 365 avec 
la coexistence disponible dès le 
premier jour

• Recensez, planifiez et exécutez 
facilement des migrations afin 
d’éviter les problèmes et d’accélérer 
les délais de migration, et suivez la 
progression avec une visibilité en 
temps réel

• Sauvegardez et restaurez les 
utilisateurs, les attributs, les 
groupes et les appartenances aux 
groupes Office 365 et Azure AD de 
façon granulaire

• Veillez à ce que votre entreprise 
dispose du nombre optimal 
de licences pour son bon 
fonctionnement actuel et futur 

• Contrôlez le chaos des groupes 
Office 365, Azure AD et AD hybrides

• Auditez toutes les modifications 
apportées dans Office 365 et 
Azure AD

• Bénéficiez d’une intégration facile : 
aucune installation ni mise à jour, et 
pas de configuration complexe 

• Recevez des mises à jour 
automatiques avec de nouvelles 
fonctions et des correctifs de sécurité 

• La solution Quest On Demand est 
certifiée ISO/IEC 27001:2013, ISO/
IEC 27017:2015 et ISO/IEC 27018:2019

Grâce à des modules accessibles via une plateforme unique, vous pouvez aller 
plus vite, renforcer la sécurité et garder le contrôle de votre Cloud et de votre 
environnement hybride. 
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MODULES

On Demand Migration

Une solution, plusieurs charges de 
travail. Consolidez et migrez simplement 
et en toute sécurité l’ensemble de 
vos charges de travail Office 365. 
Grâce à une visibilité complète de 
votre projet de migration, la solution 
On Demand Migration aide votre 
entreprise à communiquer, collaborer 
et fonctionner en toute transparence 
pendant la migration des locataires. 
Elle inclut la prise en charge de la 
migration Exchange Online, OneDrive, 
SharePoint Online et Teams.

• Détection et recensement prémigratoires 
visant à résoudre les problèmes avant 
même que vous ne commenciez 

• Interface de gestion de projet intuitive 
vous apportant la visibilité nécessaire 
pour organiser, planifier et résoudre les 
problèmes dans votre projet de migration 

• Accès continu aux données importantes 
stockées dans les canaux, conversations 
et documents 

• Coexistence pour une collaboration 
ininterrompue

On Demand Recovery

Préparez-vous à faire face aux 
imprévus. Chaque migration et chaque 
transformation doit commencer avec un 
bon plan de restauration. Seul On Demand 
Recovery vous permet de sauvegarder et 
de restaurer les utilisateurs, les groupes, 
les attributs et les appartenances aux 
groupes d’Office 365 et d’Azure AD. 
Votre activité évolue rapidement et 
vous allez avoir besoin d’un plan de 
continuité d’activité solide qui couvre 
également le Cloud.

• Sauvegardez facilement et en toute 
sécurité tous les objets uniquement basés 
dans le Cloud, comme les utilisateurs 
Azure B2B et B2C, les groupes Office 365 
et plus encore

• Exécutez des rapports sur les différences 
qui comparent vos sauvegardes à 
l’environnement Azure AD de production 
pour identifier les utilisateurs ou attributs 
Cloud uniquement et mettre en évidence 
les modifications ou les suppressions

• Effectuez des recherches et des restaurations 
granulaires, même au niveau d’un attribut

• Restaurez en bloc plusieurs utilisateurs, 
attributs, groupes et appartenances à des 
groupes, sans script PowerShell 

On Demand License Management

La gestion des licences Office 365 est 
cruciale pour assurer que l’entreprise 
dispose du nombre optimal de licences 
pour son bon fonctionnement actuel et 
futur, en évitant de gaspiller le budget 
informatique sur des licences inutiles. 

L’utilisation d’un tableau de bord intuitif 
vous offre une visibilité totale sur vos 
licences Office 365 et Azure AD, et inclut 
les fonctionnalités de création de rapports 
nécessaires pour parvenir à une utilisation 
optimale des licences, afficher et analyser 
les tendances, ainsi qu’estimer les coûts 
et les pertes liés aux licences. 

• Déterminez le nombre de licences 
Office 365 disponibles et identifiez les 
utilisateurs auxquels elles sont attribuées

• Déterminez si les utilisateurs finaux utilisent 
les services Office 365 fournis

• Ajustez les tarifs en fonction de ceux qui 
s’appliquent à votre entreprise

• Comprenez le coût des licences sous-utilisées 
ou non utilisées, et décidez de modifier ou 
non votre programme de licences

On Demand Group Management

Maîtrisez le chaos des groupes. Bénéficiez 
d’une visibilité complète sur tous les 
groupes hébergés, les groupes locaux 
ou les deux, dans l’ensemble de votre 
entreprise et depuis une seule console, 
pour ne plus avoir à vous soucier de leur 
contenu. De plus, atténuez les risques 
liés à la sécurité et à la conformité avec 
des stratégies de création de groupe 
performantes, pour le contrôle de 
la dénomination, de l’attestation, de 
l’expiration, des limites de quantité et bien 
plus encore pour tous les groupes de 
votre environnement.

• Découvrez la création et la modification 
de tous les types de groupes (groupes 
hébergés, groupes locaux ou les deux)

• Empêchez la propagation des groupes 
avec les stratégies de création de groupe

• Autorisez le libre-service pour les 
utilisateurs, tout en maintenant de l’ordre 
avec un cadre stratégique présélectionné 
pour la création, la dénomination, 
l’attestation, l’expiration, etc. de groupes

• Appliquez facilement des règles au 
moment de la création de groupes via un 
portail en libre-service

On Demand Audit

La solution On Demand Audit 
permet d’observer toutes les 
modifications apportées aux 
configurations, aux utilisateurs et aux 
administrateurs sur AD, Azure AD, 
Exchange Online, SharePoint Online 
et OneDrive Entreprise. Elle vous 
permet d’enquêter rapidement sur les 
incidents avec une recherche réactive 
et une visualisation interactive des 
données, et de stocker votre historique 
de recherche jusqu’à 10 ans sur le 
locataire On Demand.

• Cherchez et visualisez les modifications 
effectuées sur site ou dans le Cloud depuis 
un unique tableau de bord hébergé

• Normalisez les données d’audit des 
charges de travail Office 365 et sur site 
avec un format simple, afin de faciliter 
l’interprétation 

• Déléguez les accès aux données d’audit, 
pour que les utilisateurs obtiennent 
exactement les rapports dont ils ont besoin 
et rien de plus 

SUPPORT PRIMÉ

L’ensemble des modules Quest On 
Demand sont couverts par une équipe 
de support mondial primé qui se tient 
à votre disposition 24h /24 et 365j /an.

PROFIL DE QUEST

Quest fournit des solutions logicielles 
adaptées au monde de l’informatique 
d’entreprise en rapide évolution. 
Nous simplifions les défis associés à 
l’explosion des données, à l’expansion 
dans le Cloud, aux datacenters hybrides, 
aux menaces de sécurité et aux 
exigences de conformité. Notre gamme 
de solutions couvre la gestion des bases 
de données, la protection des données, 
la gestion unifiée des terminaux, la 
gestion des accès et des identités, ainsi 
que la gestion des plateformes Microsoft. 

CONFIGURATION 
SYSTÈME REQUISE

PLATEFORME CLOUD

Microsoft Azure

Quest
quest.com/fr
Rendez-vous sur (quest.com/fr-fr/locations) pour obtenir les 
coordonnées de notre bureau local. 
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