
La gestion et la sécurisation des 
plateformes Microsoft comme Active 
Directory, Exchange, SharePoint, Skype 
Entreprise et Office 365 peuvent être 
coûteuses et chronophages. Dans les 
faits, les entreprises consacrent près 
de 75 % de leur budget à maintenir leur 
infrastructure existante. 

L’heure est venue d’optimiser votre 
environnement et de sécuriser votre 
infrastructure Microsoft pour franchir 
un nouveau cap. Nos solutions primées 
vous aident à migrer, gérer et sécuriser 
vos données sur des plateformes sur site, 
Cloud et hybrides.

Gardez l’esprit tranquille concernant 
la maintenance de vos systèmes et 
consacrez-vous à l’innovation. Découvrez 
pourquoi nos outils ont permis de migrer, 
sécuriser et gérer plus de 180 millions 
d’utilisateurs. 

FONCTIONNALITÉS 
• Migration et consolidation : garantissez 

une migration et une consolidation sans 
impact pour les plateformes Microsoft 
comme Active Directory, Exchange, 
SharePoint et Office 365. Simplifiez et 
automatisez les tâches de migration 
pour une exécution plus rapide, tout en 
réduisant les coûts, les risques et les 
arrêts de service pour les utilisateurs. 

• Sécurité et conformité : réduisez 
les risques pour l’entreprise, restez 
conformes aux stratégies et respectez 
les réglementations avec des 
fonctionnalités avancées d’évaluation, 
d’audit, d’alerte et de correction en 
temps réel pour les environnements 
Microsoft complexes. Identifiez, suivez, 
traitez, voire empêchez les modifications 
de configuration majeures en temps 
réel, sans les surcharges associées 
aux audits natifs. Assurez la conformité 
aux réglementations HIPAA, PCI, 

Gestion des plateformes 
Microsoft
Migrez, sécurisez et gérez votre infrastructure Microsoft

AVANTAGES :
• Réalisez des migrations et 

consolidations rapides, fluides 
et sécurisées.

• Renforcez la sécurité et améliorez 
la conformité.

• Sauvegardez et restaurez 
rapidement les données.

• Identifiez et résolvez les problèmes 
avant qu’ils n’affectent les 
utilisateurs.

• Simplifiez la collecte de données, 
la création de rapports et la 
rétrofacturation.

• Gérez en toute simplicité les 
autorisations des utilisateurs et 
des groupes et créez des rapports 
les concernant.

• Bénéficiez d’un support primé 
disponible 24h/24, 7j/7 et assuré 
par des experts expérimentés.

Nos solutions primées 
ont permis de migrer, 
sécuriser et gérer plus de 
180 millions d’utilisateurs 
sur des plateformes 
Microsoft sur site, 
Cloud et hybrides.
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«  La mise en œuvre 
de Change Auditor 
nous a permis de 
réduire de moitié 
le temps passé à 
étudier les données 
des incidents de 
sécurité liés à des 
accès non autorisés 
aux données de 
notre système 
d'information. »

Dmytro Pasechnik, responsable 
de la sécurité des systèmes 
d’information, Dragon Capital

SOX, FISMA, RGPD et autres avec des 
rapports prêts pour un audit.

• Sauvegarde et restauration : évitez 
les pertes de données et assurez la 
continuité de votre activité avec des 
solutions optimisées de sauvegarde 
et de reprise d’activité pour Active 
Directory, Exchange, SharePoint et 
Office 365. Favorisez des recherches 
efficaces pour une récupération rapide 
des courriers électroniques. Restaurez 
facilement les données perdues depuis 
les objets individuels, les permissions, 
les courriers électroniques ou les fichiers 
jusqu'à l'exécution d'un plan de reprise 
d'activité. 

• Performances et disponibilité : obtenez 
les informations nécessaires pour 
résoudre les problèmes avant qu’ils 
n’affectent la productivité des utilisateurs 
en surveillant les performances des 
environnements Active Directory, 
Exchange, Skype Entreprise, SharePoint 
et Windows Server. Réalisez des 
diagnostics en temps réel et résolvez 
les problèmes à l’aide de consoles 
simplifiées. Optimisez les performances, 
respectez les contrats de niveau de 
service et assurez la conformité aux 
réglementations en donnant accès 
à votre entreprise aux informations 
appropriées. 

• Création de rapports : répondez 
aux demandes d’informations de la 
direction, analysez de façon détaillée 
l’utilisation, l'adoption applicative et les 
performances. Préparez-vous aux projets 
de migration et de consolidation à venir. 
Automatisez la collecte de données, 
la génération de rapports et la mise 
en place de la rétrofacturation pour 
les plateformes Microsoft, notamment 
Active Directory, Windows Server, 
SQL Server, Exchange, SharePoint et 
Skype Entreprise, afin de réduire la 
charge de travail administratif. 

• Stratégies de groupe et permissions : 
sécurisez votre environnement Windows 
Server et prouvez sa conformité. Tirez 
profit de solutions automatisées pour 
la gestion et la création de rapports 
sur les permissions des utilisateurs 
et des groupes, ainsi que les GPO. 
Bénéficiez d’une compatibilité avec 
Active Directory, Azure Active Directory, 
Windows Server, les serveurs de 
fichiers NAS, Exchange, Office 365, SQL 
Server, SharePoint, Skype Entreprise et 
OneDrive Entreprise. 

SERVICES ET SUPPORT 
INTERNATIONAUX 

Lorsque vous choisissez un fournisseur 
de solutions logicielles, la qualité de 
son support, de ses services et de 
sa communauté de partenaires est 
tout aussi importante que la qualité 
de ses produits. Nous proposons 
une couverture globale de services 
professionnels assurés par notre équipe 
expérimentée ou nos partenaires 
chevronnés qui mettent tout en œuvre 
pour vous donner satisfaction. Ils 
disposent d’années d’expérience 
pratique passées à aider nos clients à 
réaliser leurs projets de gestion d’une 
plateforme Microsoft. De plus, notre 
service de support technique accessible 
24h/24, 7j/7, 365j par an limite le risque 
pour l’entreprise en proposant un 
support inégalé et maintes fois primé 
dans le secteur.

PROFIL DE QUEST

Quest aide ses clients à réduire les 
tâches d’administration fastidieuses 
afin qu’ils puissent se concentrer sur 
l’innovation nécessaire pour faire 
avancer leur entreprise. Les solutions 
Quest® sont évolutives, économiques 
et faciles à utiliser, et elles offrent un 
niveau d’efficacité et de productivité 
sans pareil. Quest invite sa communauté 
internationale à rejoindre ses efforts 
d’innovation, et réitère son engagement 
envers la satisfaction de ses clients. 
Quest continuera d’accélérer la 
mise à disposition des solutions les 
plus complètes pour la gestion du 
Cloud Azure, des SaaS, de la sécurité, 
de la mobilité des collaborateurs et de 
l’exploitation des bases de données.
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