
Les environnements Microsoft 
deviennent plus complexes
Votre environnement informatique ne cesse d’évoluer, mais qu’en est-il de votre 
gestion informatique ?

LES ENJEUX
Il est difficile de suivre l’évolution des technologies Microsoft. 
Office 365 est une solution phénoménale, et la plupart des 
entreprises se trouvent quelque part en route vers le Cloud. Selon 
le Guide du marché sur les outils de migration vers la bureautique 
Cloud2, plus de 70 % des utilisateurs des entreprises seront 
provisionnés avec des fonctionnalités de bureautique dans le 
Cloud d’ici 2021. 

Comme vous l’avez vu, agrandir votre environnement Cloud ajoute 
davantage de complexité à un environnement déjà complexe. Vos 
équipes informatiques et de sécurité doivent désormais apprendre et 
gérer Azure Active Directory (AD) en plus de votre déploiement AD 
local, sans parler des charges de travail Office 365 supplémentaires, 
comme Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive Entreprise 
et Microsoft Teams. La nature déstructurée de ces données aggrave 
encore la situation. Si ces outils procurent aux utilisateurs encore plus 
de liberté et de flexibilité dans leur façon de travailler, vous devez 
aussi pouvoir les gérer.

Les violations de données sont la nouvelle norme. C’est pourquoi 
la sécurité est une priorité. AD est une cible privilégiée (Microsoft 
estime que 95 millions de comptes AD font l’objet de cyberattaques 
chaque jour) en raison de son importance critique dans 
l’authentification et l’autorisation. Ajoutez-y des règles de sécurité 
contraignantes et vous verrez que la sécurité et la conformité sont 
plus importantes que jamais.

Les opérations de fusion-acquisition rendent encore plus complexe 
la gestion déjà compliquée de votre environnement. De récentes 
études montrent que 79 % des fonds de placement privés 
prévoient une croissance des opérations de fusion-acquisition, 
tant en nombre de transactions qu’en taille. Il s’agit donc d’une 
préoccupation omniprésente pour la plupart des entreprises.

Pour protéger votre environnement, vous investissez probablement 
dans des systèmes de défense du périmètre, comme des pare-feu 
et des logiciels antivirus. Mais la sécurité d’AD est à la traine et les 

cyberattaques sont de plus en plus souvent des attaques internes. 
Nous savons que de nombreuses entreprises dépensent plus 
d’argent et de ressources à chaque nouveau projet informatique, 
sans que cela soit efficace ou durable, et nous savons aussi que des 
projets toujours plus gros se présenteront. C’est pourquoi nombre 
d’entreprises gèrent les questions de migration et de conformité en 
marge de la sécurité, que ce soit avec des outils natifs, des solutions 
spécialisées ou des scripts PowerShell complexes, des méthodes 
incroyablement manuelles et sources d’erreurs.

L’IMPACT SUR VOTRE ENTREPRISE
Par conséquent, vous devez faire face à de vrais défis. Vous devez :      
• vous développer plus rapidement dans le Cloud sans interruption d’activité ;

• prédire plus facilement le coût et le calendrier des projets de migration et 
des intégrations de fusion-acquisition ;

• protéger vos données d’entreprise et client ou risquer de vous exposer 
à des amendes conséquentes et au ternissement de votre réputation ;

• prouver et maintenir votre conformité aux normes en vigueur ;

• réduire au minimum les interruptions de service et permettre aux 
utilisateurs de continuer à travailler quand l’inévitable se produit.

La liste est impressionnante, surtout si l’on tient compte de la 
rapidité à laquelle les entreprises sont forcées d’évoluer à l’intérieur 
de l’écosystème Microsoft. Les mises à jour, versions et plateformes 
en fin de vie sont une réalité presque constante. Vous n’avez donc 
pas le droit à l’erreur.

Pire encore, la gestion de ces processus et projets disparates 
conduit rapidement à des coûts excessifs et imprévisibles. Et la 
multiplication des points de contact laisse votre entreprise aux proies 
aux vulnérabilités et risque significatifs, sans parler des violations. 
Les problèmes cachés vous exposent au risque de non-conformité 
aux règles en vigueur, d’échec aux audits et d’amendes toujours 
plus lourdes. Si vous faites le compte, vous risquez bien de ne jamais 
parvenir à vous remettre des dommages subits.

62 %
À une époque où la sécurité est 
une priorité,

des utilisateurs bénéficient d’accès 
plus étendus que nécessaire, que ce 
soit en raison d’une migration vers 
le Cloud, d’une opération de fusion-
acquisition ou encore de la croissance 
organisationnelle normale au fil des ans.1 



Votre expert privilégié en migration, 
gestion et sécurisation de votre 
environnement Microsoft
UNE MEILLEURE SOLUTION
Et si vous pouviez venir à bout d’une migration Microsoft, 
aujourd’hui et demain, en en faisant un non-événement pour 
les utilisateurs ? Et si vous pouviez gérer facilement toutes 
les plateformes Microsoft, qu’elles soient locales, dans le 
Cloud ou hybrides, avec moins d’écrans et de scripts, et plus 
d’automatisation ? Et si vous pouviez sécuriser votre environnement 
interne aussi efficacement que votre périmètre et garantir une 
conformité continue aux normes en vigueur ?

CE QUE VOUS NE POUVEZ FAIRE QU’AVEC QUEST

Faites de Quest votre partenaire privilégié pour tout ce qui touche 
à Microsoft. Avec la gamme la plus étendue de tout fournisseur 
de logiciels du marché, vous serez en mesure de migrer, gérer et 
sécuriser aisément vos plateformes Microsoft les plus critiques, 
dans le Cloud, locales ou hybrides. Nous pouvons vous aider à 
migrer vers un nouvel environnement SharePoint ou Office 365, 
à passer à OneDrive, à consolider AD et Exchange ou encore à 
sécuriser votre environnement. Ajoutez-y notre support et nos 
services internationaux haut de gamme et vous verrez que nous 
sommes toujours là pour vous aider.

Vos experts privilégiés en migration
Si vous n’y prêtez pas garde, les migrations peuvent totalement 
vous échapper. Si l’opération n’est pas correctement réalisée, elle 
peut s’avérer un gouffre tant en termes de temps, de ressources 
que de budget. Mais au cours de nos presque 20 années 

d’expérience, nous avons déjà rencontré ce genre de situation et 
savons comment attendre l’inattendu et surtout comment y faire 
face. Avec les solutions de migration Quest ZeroIMPACT, vous 
pouvez simplifier la planification de la migration, surmonter les 
imprévus et achever les projets plus rapidement. 

Vos experts privilégiés en gestion 
Simplifiez et automatisez toutes les tâches d’administration 
manuelles qui mobilisent vos effectifs informatiques chaque 
jour. Seul Quest vous permet de gérer facilement tout votre 
environnement Microsoft au moyen de solutions automatisées 
pour la création de rapports, la reprise d’activité, la gestion des 
utilisateurs et des groupes, le provisionnement et la gestion des 
stratégies de groupe.

Vos experts privilégiés en sécurité et conformité
Protégez l’intégralité de votre environnement Microsoft complexe 
et en constante évolution, et défendez-vous contre les attaques 
internes. Quest vous permet d’améliorer votre politique de sécurité 
avec des solutions qui vous aident à évaluer continuellement votre 
environnement en vue d’identifier les vulnérabilités, d’adapter 
vos autorisations, de déclencher l’alerte plus rapidement avec 
des audits en temps réel, de surveiller les surveillants avec 
l’automatisation du contrôle des accès de moindres privilèges 
et l’administration de la sécurité, et de réagir rapidement en 
cas de problème.
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