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Dans un fort contexte de transformation 
digitale, les modes de travail changent,  
la notion du poste de travail 
est repensée, la mobilité des 
collaborateurs renforcée et la flexibilité 
dans les organisations est fortement 
encouragée.

Le contexte récent auquel nous devons 
faire face a mis les entreprises dans des 
situations inédites d’organisation pour 
maintenir leurs activités et poursuivre 
le travail collectif de leurs salariés, 
notamment en télétravail. Pour faire face 
à cet environnement de travail réinventé 
et pouvoir fournir aux salariés des outils 
performants, intuitifs et collaboratifs, 

SoftwareONE et 
Microsoft se sont 
associés pour créer  
la solution managée : 
365Simple. 

Celui-ci s’appuie sur l’expertise de 
SoftwareONE pour assurer la transition 
vers le Cloud tout en exploitant  
la puissance de Microsoft 365. 

Offrir à chaque entreprise un 
accompagnement personnalisé  
pour déterminer ses usages et ajuster  
le nombre et la typologie de 
souscriptions en fonction des besoins, 
c’est notre engagement.

De l’évaluation technique de votre 
infrastructure à l’accompagnement 
permanent par un Customer  
Service Manager, nous facilitons  
la transformation des usages dans 
vos organisations : 

Suivi permanent 
 et optimisation de l'utilisation 

de Microsoft 365

Préparation
de la migration &  

accompagnement 
au changement

Migration  
des données  
dans le Cloud 

Souscriptions adaptées 
aux utilisateurs

Évaluation 
technique

Workshop sur les usages 
pour ajuster les besoins  

en souscription
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Vous accompagner 
dans votre 
transformation 
digitale
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Le CSP : Cloud Solution Provider, offre 
un modèle de souscription beaucoup plus 
flexible, rapide et facile pour la mise en 
œuvre d’une infrastructure Cloud sécurisée 
et productive. Il est vendu, géré et facturé 
directement par SoftwareONE. 

Les atouts :

Choisir 365Simple participe également 
à la dématérialisation des entreprises : 
moins de besoin en papier, en solutions 
d’impression, ce qui permet de diminuer 
vos charges fixes et de développer un 
environnement “green IT”, ainsi que 
l’automatisation des tâches internes.

Quels que soient vos prérequis, nous 
vous proposons la solution adaptée 
à vos besoins aux conditions les plus 
avantageuses.

La flexibilité :
Vous ajoutez ou retirez  
des souscriptions à n'importe  
quel moment sous PyraCloud.

Un coût ajusté :
La facturation, mensuelle  
ou annuelle, est ajustée  
au nombre de souscriptions 
utilisateurs.

L'accompagnement SoftwareONE :
365Simple est un service managé 
pour lequel vous profitez d'un 
accompagnement permanent. Choisir 365Simple 

participe à la 
dématérialisation  

des entreprises, ce qui 
permet de diminuer  

vos charges fixes  
et de développer  

un environnement  
“green IT”.
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Le CSP : un modèle 
de souscription  
plus flexible
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Vous permettre  
un pilotage 
optimisé de  
votre activité Cloud 
et des souscriptions 
365Simple.
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Vous pouvez piloter votre activité 
Cloud grâce à une plateforme unique 
développée par SoftwareONE : 
PyraCloud, qui vous donne une visibilité 
permanente sur vos souscriptions 
365Simple, vos dépenses IT et des 
reportings en termes de sécurité. 

Cette plateforme digitale vous permet ainsi 
de gagner en autonomie, en réactivité et 
en transparence et de facilement identifier 
des axes d’amélioration ou des dépenses 
incohérentes.

Cette plateforme a été pensée pour 
répondre aux enjeux du Future Data 
Center (vos infrastructures IT), de la Future 
Digital Workplace (vos postes de travail) 
et du Software Lifecycle Management 
(Gestion de vos actifs logiciels) dans des 
environnements sécurisés.

Pyracloud permet de 
gagner en autonomie, 

en réactivité et en 
transparence et de 

facilement identifier 
des axes d’amélioration 

ou des dépenses 
incohérentes.
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La plateforme 
unique PyraCloud
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Faciliter  
la migration  
de vos données  
dans le Cloud
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Avant toute mise en place de nouvelles 
souscriptions Microsoft ou migration 
de vos données existantes, une équipe 
projet SoftwareONE procède à une 
évaluation technique. L’objectif ? Garantir 
le succès de la transition sur Microsoft 
365. Une cartographie complète de votre 
architecture est réalisée afin de déterminer, 
par exemple, si des corrections doivent 
être apportées avant la migration. Ensuite, 
vos usages les plus sensibles sont migrés 
(messagerie, fichiers, données personnelles) 
en toute sécurité : vous n’avez plus à vous 
préoccuper de la phase la plus critique du 
projet. 

Quelle que soit la taille de votre structure, 
SoftwareONE s’engage à optimiser ce plan 
de migration et vous dédie ainsi un chef de 
projet, qui s’interface avec vous tout au long 
du déploiement et s’assure du succès de 
l’installation. Cette évaluation préalable de 
votre infrastructure garantit la rapidité du 
déploiement et l’enregistrement simplifié 
de nouveaux utilisateurs. SoftwareONE s’engage  

à optimiser votre plan  
de migration et vous 

dédie ainsi un chef de 
projet, qui s’interface 

avec vous tout au long 
du déploiement et 
s’assure du succès  
de l’installation.
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Un accompagnement 
technique sur-mesure
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Le déploiement - Vous fournir un service 
managé répondant à des besoins 
d’usages.

365Simple, en vous donnant un accès 
privilégié à la suite Microsoft 365, vous offre 
une vraie boîte à outils pour la gestion 
de vos projets et l’optimisation du travail 
de vos salariés : Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint, One Note, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Planner… Dont certains de 
vos collaborateurs auront besoin dans 
leur totalité, alors que d’autres n’auront 
l’usage que de certaines applications. 
L’équipe projet SoftwareONE réalise, 
avant le déploiement, un panorama 
complet des usages de vos employés 
au travers d’ateliers. En déterminant des 
profils d’utilisateurs et leur périmètre 
d’actions, SoftwareONE ajuste au plus 
près des besoins la souscription Microsoft 
365 délivrée à chaque utilisateur et vous 
permet une économie par rapport à l’achat 
systématique de la souscription complète.

En offrant une meilleure accessibilité aux 
fichiers, la centralisation des données,  
une circulation de l’information optimisée 
en interne mais aussi une plus grande 
fluidité pour répondre aux clients,  
la productivité de vos collaborateurs  
est améliorée. De même, le temps passé  
à former vos équipes est largement réduit : 
une seule plateforme d’applications avec  
la même logique.

Le service managé SoftwareONE vous 
permet enfin de repenser le rôle de votre 
Direction des Systèmes d’Information. Vos 
équipes techniques peuvent se concentrer 
sur des projets d’accompagnements qui 
rendent service aux utilisateurs finaux et se 
délester des sauvegardes de données ou 
des incidents locaux à traiter… C’est le Cloud 
Microsoft qui prend le relais et remonte les 
informations sous PyraCloud.

Le service managé 
365Simple permet 

également un gain de 
temps pour vos équipes : 

“Time is money!”
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SoftwareONE vous propose une offre 
de bout en bout et intègre donc au 
produit managé un accompagnement 
permanent. 

Un support technique est disponible  
et va établir une surveillance 24h/24h  
et 7jours/7 pour prendre en charge 
tous les incidents rencontrés par vos 
utilisateurs finaux et escalader si besoin 
pour un retour fonctionnel le plus rapide 
possible.

Pour résumer, le support mis en œuvre 
par SoftwareONE a 3 objectifs :

Protéger vos environnements  
en monitorant vos solutions et aussi  
les alertes qui remontent.

Travailler proactivement sur  
des sujets de sécurité.

Fournir des réponses aux incidents 
sur vos environnements pour identifier 
plus rapidement les problématiques et 
y répondre de façon plus efficace.SoftwareONE a  

3 objectifs : protéger 
vos environnements, 

travailler proactivement 
sur des sujets de 

sécurité et fournir des 
réponses aux incidents 

sur vos environnements.

Un support 24/7  
pour un suivi  
optimal 
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Faciliter l’adoption 
du service managé 
365Simple par  
vos équipes
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Les équipes SoftwareONE ont une parfaite 
connaissance des produits Microsoft 365 
et une forte capacité à fédérer les salariés 
autour de la suite.

Elles vous accompagnent dans  
cette conduite du changement pour 
faciliter l'adoption par vos équipes  
de 365Simple. Dès l’étude initiale  
des besoins et avant toute migration  
de données, un plan de communication 
vous est proposé ou conçu avec votre 
service communication afin de trouver 
les messages pertinents qui susciteront 
l’intérêt de vos salariés et de déterminer  
le planning idéal de migration. 

SoftwareONE répond à toutes vos 
interrogations de chef d’entreprise et  
reste présent auprès de vos utilisateurs 
finaux pour lever certains freins. 

Vous avez peut-être opté pour des 
solutions dans l’urgence pour faire face 
au contexte récent, le service managé 
365Simple vous permettra de reprendre 
le contrôle de votre environnement et 
de vos usages. 
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Un accompagnement 
au changement dans 
les organisations 
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Vous  
accompagner dans  
la transformation 
des modes  
de travail de  
vos équipes et  
créer avec vous  
les nouvelles  
“digital workplaces”
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Le service 365Simple accompagne 
les organisations dans leur besoin de 
flexibilité face aux nouveaux modes 
de travail. Le contexte récent a fait 
exploser le recours au télétravail et en 
tant qu’entreprise, vous avez dû repenser 
la notion de poste de travail, qui s’opère 
désormais beaucoup à distance. 

Les applications Cloud de Microsoft 
permettent à vos salariés, quel que soit 
leur emplacement, d’accéder à leurs 
fichiers et outils pour mener à bien leurs 
projets, en gardant le lien avec l’entreprise 
grâce aux outils collaboratifs. Avec 
Microsoft Power Platform, vous avez 
même la capacité d’automatiser certains 
processus et ainsi générer plus de valeur 
ajoutée, même à distance.

Le niveau de sécurité de bout en bout 
garanti par le service managé 365Simple 
permet le travail nomade de vos salariés, 
quel que soit leur localisation, en toute 
sécurité.

Les applications Cloud 
de Microsoft permettent 
à vos salariés d’accéder 
à leurs fichiers et outils 
pour mener à bien leurs 

projets, en gardant  
le lien avec l’entreprise.
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Faciliter le travail  
en mobilité
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Les applications fournies par le service 
365Simple sont un vecteur d’essor du 
travail collaboratif. 

Cette boîte à outils complète trouve un 
intérêt pour tous les niveaux de l’entreprise 
et développe les interactions internes. 
Aujourd’hui, les usages de Microsoft 
Teams et OneDrive par exemple sont 
particulièrement plébiscités. Le premier 
redéfinit le concept de réunion et de 
discussion pour intégrer la communication 
unifiée auprès de vos collaborateurs. 
Ils peuvent s’y connecter de n’importe 
quel point géographique, intégrer la 
visioconférence, la voix, la discussion 
instantanée, le partage de documents, 
la téléphonie… Vos fichiers, stockés 
en partage, peuvent être modifiés 
simultanément par différents acteurs  
et sont faciles d’accès pour tous. 

Cette collaboration vous permettra de 
gagner en productivité et vous donne 
la garantie d’une meilleure gestion de 
projet.

Aujourd’hui, les usages 
de Microsoft Teams et 
OneDrive par exemple 
sont particulièrement 

plébiscités.

Un renforcement du 
travail collaboratif
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Choisir le panel d’applications de Microsoft 
365 vous permet de développer vos 
canaux de communication et d’être plus 
réactif. 

En interne, les échanges sont facilités : 
vous pouvez interagir en direct sur des 
sujets ou collaborer en simultané sur des 
documents. Vous avez des historiques 
plus précis de vos projets : vous avez 
accès aux échanges réalisés sur vos 
sujets et à l’historique des modifications. 
365Simple vous permet également un 
meilleur stockage des données essentielles 
à vos projets. Ainsi, pas de pertes de 
ressources réalisées par des collaborateurs 
qui auraient quitté l’entreprise.

La communication externe, vers vos clients, 
prospects ou partenaires est également 
facilitée. Aujourd’hui, les clients exigent 
plus de communication de la part des 
entreprises, une meilleure visibilité sur 
l’avancée de leurs projets et un partage 
facile des documents de travail. 

Le panel de fonctionnalités proposé  
par 365Simple permet ainsi d’assurer 
un meilleur suivi de leurs demandes, 
de leur fournir des réponses plus 
rapides mais aussi de travailler en 
réelle collaboration avec eux sur des 
documents partagés par exemple.

Une meilleure communication vous 
garantit plus de transparence, un gain  
de temps et de productivité et donc  
une meilleure relation client sur la durée.

Une meilleure 
communication vous 

garantit plus de 
transparence, un gain  

de temps et de 
productivité et donc  

une meilleure relation 
client sur la durée.

Une communication 
améliorée

08
Les 10 atouts de 365Simple pour accélérer et réussir  
la transformation de vos usages collaboratifs avec Microsoft 365



18

Vous garantir  
une solution 
sécurisée, grâce  
aux composants 
avancés de la suite 
Microsoft 365 et  
des dispositifs  
de gestion et  
de configuration  
de la sécurité  
de SoftwareONE 

18



19

Microsoft 365 vous fait bénéficier 
d’EMS : Enterprise Mobility + Security, 
une plateforme intelligente de sécurité 
et de gestion de la mobilité développée 
par Microsoft pour vous garantir un haut 
niveau de sécurité et de productivité. 

EMS protège l’ensemble de vos 
applications, votre infrastructure 
informatique et vos utilisateurs contre les 
menaces à la fois sur site et dans le cloud 
et a été pensée autour de 4 axes majeurs :

La gestion des identités et des accès : 
Azure Active Directory pour  
les applications Cloud ou encore 
l’authentification multi-facteurs qui  
vont assurer la sécurité des identités  
face aux menaces.

La gestion des périphériques  
et des applications : 
Microsoft Intune qui se concentre sur  
la gestion des appareils mobiles et  
la gestion des applications mobiles.

La protection des informations : 
Azure Information Protection pour 
classifier et sécuriser les données en 
fonction de leur sensibilité.

La surveillance des risques liés  
à chaque utilisateur : 
Microsoft Advanced Threat Analytics, 
une solution d’analyse comportementale 
qui identifie les menaces avancées et 
actes malveillants.

Enterprise Mobility 
+ Security est une 

plateforme intelligente 
de sécurité et de 

gestion de la mobilité 
développée par 

Microsoft pour vous 
garantir un haut niveau 

de sécurité et de 
productivité.
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Un niveau de sécurité 
avancé de bout- 
en-bout
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SoftwareONE joue également  
un rôle dans la sécurisation de votre 
environnement et vous accompagne 
dans la protection de vos données.

Le SOC, Security Operations Center,  
va pouvoir tester votre infrastructure IT 
avant le déploiement de configurations 
de sécurité adaptées à vos besoins. 
L’objectif est d’assurer un service 
continu de protection, de détecter  
les alertes et de corriger les 
incidents.

Pour 1€ par mois par utilisateur et 
en respectant le Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD), 
nous procédons également à la 
sauvegarde de vos données 24/7 
(sans pouvoir y accéder) sur un 
stockage Azure qui est dédié à votre 
entreprise.

Ces solutions vous permettent d’avoir 
une sécurité de bout en bout et 
d’éviter notamment de subir des 
ransomwares, ces logiciels malveillants 
qui prennent en otage les données, 
dont beaucoup d’entreprises subissent 
les attaques ces dernières années.

Le SOC, Security 
Operations Center,  
va pouvoir tester 

votre infrastructure IT 
avant le déploiement 
de configurations de 
sécurité adaptées à  

vos besoins.
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Offrir un 
accompagnement 
sur-mesure pour 
une prise en  
main optimale  
de 365Simple
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SoftwareONE ne se contente pas de 
déployer 365Simple, notre service managé 
comprend un suivi quotidien de votre 
utilisation des applications Microsoft. 

Un Customer Success Manager vous 
est ainsi dédié et vous accompagne 
au quotidien afin de s’assurer de votre 
satisfaction sur les outils et vous présenter 
des rapports mensuels sur les paramètres 
de sécurité mis en œuvre.

Il va analyser avec vous chaque mois  
les événements récents :

Analyse du traitement des tickets 
ouverts : réponse apportée par  
les équipes SoftwareONE et  
leur temps de traitement

Remontée d’alertes sur certaines 
applications/utilisateurs à risques

Best practices (meilleures pratiques)  
à adopter

Présentation des nouveautés  
en termes de fonctionnalités

Notre service managé 
comprend un suivi 

quotidien de  
votre utilisation  
des applications  

Microsoft.

Un Customer Success 
Manager dédié
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mondial de premier plan de plateformes, 
de solutions et de services, avec  
30 ans d'expérience dans le domaine  
des logiciels. 

Notre offre s'étend des licences et  
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des logiciels et à tous les aspects du  
Cloud, conseil, fourniture et gestion.  
Nous disposons de l'expertise nécessaire 
pour accompagner nos clients tout  
au long de leur feuille de route dans  
le monde digital actuel.

SoftwareONE aide ses clients  
à gouverner et à gérer leur parc de 
logiciels, qu'il s'agisse de l’optimisation  
des licences, de l’efficacité des achats  
ou du déploiement des solutions Cloud.
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