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D’ici 2021, plus de

%

des entreprises seront provisionnées
avec des fonctionnalités de
bureautique dans le Cloud.1

Expansion d’Office 365
L’appel du Cloud. Êtes-vous prêt à réaliser une migration réussie et à ensuite gérer et
sécuriser efficacement votre nouvel environnement Cloud ou hybride ?
LE DÉFI
L’attrait du Cloud est irrésistible. En effet, 38 % des divisions
informatiques sont sous pression pour migrer toutes leurs applications
et leur infrastructure dans le Cloud.2 La plateforme de choix ? Office
365. Selon Microsoft, on compte plus de 135 millions d’utilisateurs
commerciaux payants d’Office 365 et plus de 90 % des entreprises du
classement Fortune 500 possèdent au minimum un service de Cloud
entreprise Microsoft. 3 Par conséquent, on estime que près de 60 % des
données sensibles actuellement stockées dans le Cloud le sont dans
Office 365.4
Êtes-vous prêt à migrer votre entreprise dans le Cloud ? Les migrations
sont complexes et périlleuses, surtout lorsque l’équipe de direction vous
met la pression pour la terminer. La plupart des entreprises ont connu
la croissance exponentielle des données et l’expansion des systèmes
des dernières années, vous ne savez donc peut-être pas exactement
quels systèmes, données, utilisateurs, autorisations et stratégies dont
vous disposez et encore moins comment faire fonctionner le tout
dans le Cloud.
De plus, même si vous réussissez votre migration Office 365, votre
tâche n’est pas accomplie. La gestion d’un environnement Cloud
diffère de nombreuses façons de celle d’une infrastructure locale. Et
pour compliquer davantage les choses, de nombreuses entreprises
ont de bonnes raisons de conserver une partie de leurs systèmes et
informations en local. Cela signifie que vous devrez non seulement
apprendre les tenants et aboutissants d’Office 365 et Azure AD,
mais aussi traiter efficacement les complexités inhérentes à un
environnement hybride.
Enfin, il reste la sécurité et la conformité d’Office 365. Microsoft
indique que plus de 10 millions d’attaques sont lancées chaque jour
contre Azure AD. Aucune entreprise ne souhaite paraître à la une
des actualités et vous vous passerez volontiers de porter le chapeau
pour les conséquences d’une violation. En même temps, le nombre de
réglementations de conformité augmente et celles-ci deviennent de
1
2
3
4

plus en plus strictes. Vous ne voudriez pas que votre entreprise reçoive
de lourdes amendes pour violations de ces réglementations.
L’IMPACT SUR VOUS
Ainsi, vous devez faire face à de vrais défis. Vous devez :
• Réagir rapidement aux demandes croissantes d’adoption des technologies
du Cloud. Il existe des leviers commerciaux en faveur d’une migration
dans le Cloud : l’agilité, la flexibilité et les efficacités qu’il offre sont souvent
essentielles pour la réussite dans des marchés compétitifs. Si l’équipe
informatique n’est pas en mesure d’offrir des résultats dans les délais
souhaités, cela peut avoir des conséquences négatives sur le chiffre
d’affaire de l’entreprise. En outre, l’équipe de direction perd confiance en la
capacité de l’équipe informatique à être un partenaire de qualité dans ses
initiatives stratégiques.
• Évitez les incidents de sécurité et les violations de conformité. Microsoft se
charge de la sécurité des plateformes, mais il vous incombe d’assigner les
autorisations à bon escient, de mettre en place une gouvernance efficace
et de remarquer et d’étudier rapidement les comportements douteux des
utilisateurs. Croire que Microsoft prend tout en charge vous rend vulnérable
face aux risques élevés d’incidents de sécurité et vous encourez l’échec
aux audits.
• Réduisez les interruptions d’activité. Tout au long de la migration vers le
Cloud et après, vous devez réduire les perturbations des processus métier de
routine afin de maintenir la productivité. Les temps d’arrêt (planifiés ou non)
appartiennent aux passé.
• Optimisez la productivité informatique tout en surveillant le budget. Enfin,
vous devez tout faire : planifier et exécuter une migration, puis gérer et
sécuriser votre nouvel environnement Cloud ou hybride, et ce, de la façon
la plus efficace possible. Avec des fournisseurs de service Cloud vantant
une réduction des coûts informatiques comme avantage principal de la
migration, vous avez peu de chance d’obtenir le budget nécessaire pour
ajouter du personnel ou des consultants. Bien que les outils natifs et les
scripts Powershell soient gratuits, vous êtes bien conscients qu’ils ne sont
pas exempts de travail ou de risques, et que les utiliser revient à courir un
cent mètres les yeux bandés et avec des béquilles. Les solutions ponctuelles
sont mieux adaptées pour résoudre des problèmes spécifiques, mais les
coûts s’accumulent rapidement et elles ignorent des aspects essentiels qui
pourraient signer votre perte.
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La solution incontournable pour la migration,
la gestion et la sécurité d’Office 365
UNE MEILLEURE SOLUTION
Que diriez-vous de migrer toutes vos charges de travail vers Office 365
avec peu ou pas de perturbations pour les utilisateurs et votre
activité ? Et si vous pouviez réduire, le temps, le nombre de clics et les
efforts nécessaires à la gestion de votre environnement Office 365
ou hybride ? Et si vous pouviez étendre votre structure de sécurité et
conformité existante à Office 365 ?
CE QUE VOUS NE POUVEZ FAIRE QU’AVEC QUEST
Quest est le fournisseur de logiciels de choix pour toutes les solutions
Microsoft. Avec Quest, vous avez un partenaire unique et un ensemble
de solutions Office 365 qui permettent de répondre à tous vos besoins
en termes de migration, gestion et sécurité sur toutes les charges de
travail Microsoft. Alors que d’autres fournisseurs peuvent faire une
chose ou deux, ou prendre en charge une ou deux plateformes, aucun
n’atteint l’étendue et le détail que propose Quest.
Bougez : Migrez vers Exchange Online, SharePoint Online et
OneDrive Entreprise
Quest offre des solutions de planification et de consolidation des
migrations sans impact pour répondre à quasiment tous les scénarios
de migration vers Office 365. Que vous réalisiez votre migration depuis
un environnement Exchange ou Sharepoint local, une plateforme
tierce comme Lotus Notes, Box, Dropbox ou G Suite, ou que vous
consolidiez les environnements informatiques déjà hébergés dans
le Cloud, vous pouvez implémenter un environnement Office 365
dont vous pourrez être fier, dans les délais et budgets impartis. Les
fonctionnalités complètes de découverte et de planification vous aident
à nettoyer votre environnement source et à éliminer les problèmes
potentiels de la migration. Les outils de coexistence assurent un accès
fluide aux ressources pendant la migration. La gestion et les rapports
de niveau entreprise simplifient l’exécution et vous pouvez même
consolider ou restructurer les données et les applications en chemin.
Tout au long du projet, notre méthodologie ZeroIMPACT réduit l’impact
sur les utilisateurs, le service d’assistance, l’équipe informatique et le
chiffre d’affaires.
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Gérez : Automatisez les tâches manuelles pour maximiser la
productivité de l’équipe informatique et des utilisateurs finaux
Dès que votre environnement Office 365 prend vie, vous devez être en
mesure de le gérer efficacement. Il n’y a pas de meilleure façon de le
faire qu’en utilisant les solutions Quest® que vous connaissez bien et
que vous avez utilisées pour planifier et implémenter votre migration.
Vous aurez une vue globale de votre locataire Office 365 depuis un
écran unique et pourrez simplifier la gestion des autorisations des
utilisateurs, groupes et stratégies de groupes avec des workflows
automatisés et basés sur les approbations. En arrière-plan, vous
pouvez contrôler les coûts avec des rapports efficaces qui révèlent
les tendances d’utilisation et de stockage des boîtes de messageries,
les allocations d’abonnements Office 365 et l’utilisation des services,
les comptes inactifs qui peuvent être supprimés, etc. En cas de
suppressions mineures de données, de modifications erronées ou
d’une perte étendue de données, vous remettrez l’activité rapidement
sur pied avec des solutions de sauvegarde et de restauration fiables.
Sécurisez : Assurez une forte conformité de la sécurité et des
réglementations
Mieux encore, les mêmes solutions Quest vous permettent également
d’améliorer votre posture de sécurité sur l’ensemble de vos
environnements Office 365, AD hybride et Azure AD pour lutter contre
les menaces actuelles et répondre à des standards de plus en plus
stricts. Les évaluations complètes vous aident à comprendre qui a
accès à Office 365 et à d’autres charges de travail Cloud, notamment
les utilisateurs, les groupes, les autorisations et autres configurations.
Les rapports consolidés sur les autorisations d’accès et l’audit des
changements apportés aux charges de travail locales et dans le
Cloud vous permettent de connaître vos vulnérabilités afin de réduire
votre surface d’exposition aux attaques. Vous pouvez même corréler
facilement les entités locales et dans le Cloud sur des environnements
hybrides. Durant tout le processus, nos solutions de bout en bout
améliorent votre efficacité opérationnelle. En passant moins de temps
sur la sécurisation et l’administration des systèmes, votre personnel
informatique peut en consacrer davantage à l’innovation.
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