Gouverner Office 365 par la valeur métier

Smart Change 365
Innover dans une ère de
changement accéléré

Innovation
continuelle

Valeur métier
Stabilité du SI

Étant donné sa large palette d’outils de communication, de collaboration et de productivité, Microsoft
Office 365 répond pleinement aux besoins
d’innovation et de transformation des entreprises.
Outre la richesse de ses services, Office 365 est
Gouvernance globale
une solution en constante évolution, avec la
publication régulière de correctifs, de nouvelles
Catalogue des usages Support à la décision
fonctionnalités et de nouveaux services.
La variété des changements ainsi que leur rythme
effréné posent toutefois un défi de taille aux DSI.
En effet, ces dernières, manquant très souvent de
temps et/ou de ressources spécialisées, considèrent
cette masse de changements comme une contrainte.

Mesure et suivi de l’adoption
Accompagnement

Scénarios métier

En réponse à ce défi, Smart Change 365 apporte une
Transformation des usages
solution de gouvernance de bout en bout, permettant
de faire du changement perpétuel une source d’innovation
Collection et
et de productivité, tout en assurant la stabilité du système
qualification des
d’information. Les DSI peuvent ainsi tirer parti des nouvelles
changements
technologies pour enrichir continuellement leur catalogue de
services et répondre aux besoins croissants des métiers.

“Nous avons accéléré le cycle de lancement de nouveaux services,
mis l’accent sur l’innovation et apporté un vrai plus aux métiers.”
Antoine MARPEAU, Responsable Infrastructure, Réseau & Workplace,
GEFCO (Paris, France)

“Innovez et tirez bénéfices des services Office 365,
nous nous chargeons de tout le reste“
Smart Change 365 est une solution de gouvernance de bout en bout visant à
apporter de la valeur métier. Elle permet d’identifier et de déployer rapidement
les nouveaux services et les mises à niveau en lien avec les besoins de l’entreprise,
tout en assurant la stabilité du système d’information.
Gain de temps
& de ressources

Gouvernance
par la valeur métier
Mise en place d’une gouvernance des
usages au niveau de l’entreprise
Définition des usages cibles, choix des
solutions techniques et conception du
plan d’adoption
Construction de l’offre de
service de la DSI

Collection et centralisation de plus
de 2000 changements annuels sur
l’ensemble des technologies Office 365
Qualification technique & fonctionnelle
des changements en lien avec les
usages définis et les besoins
des métiers

Accompagnement de la
transformation des modes
de travail et des outils
Démarche adaptée à la culture
de l’entreprise et à la maturité
digitale des utilisateurs
Mesure et suivi de l’adoption

Support à la décision et
animation des comités
Pilotage de la mise en œuvre
et de l’accompagnement
Identification et déploiement des
services et fonctionnalités les plus
adaptées aux besoins des utilisateurs

Adhésion immédiate
& Adoption durable

Accélération du cycle
de décision & d’innovation
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