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Pour les petites et moyennes entreprises, l'inefficacité 
des processus peut devenir un gros problème, en 
particulier lorsque les employés jonglent souvent 
avec des rôles multiples au sein de plusieurs services 
ou fonctions de l'entreprise. 

¹ « D’un environnement de travail chaotique à un environnement 
de travail Zen », RingCentral, 2018.

Soixante-neuf pour cent des travailleurs passent 
jusqu'à une heure par jour à passer d'une 
d'application à l'autre, ce qui représente 32 jours 
gaspillés par an.¹

69 %

https://www.ringcentral.com/blog/from-workplace-chaos-to-workzen/
https://www.ringcentral.com/blog/from-workplace-chaos-to-workzen/
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La mise en place d’un workflow rationalisé en tant qu’équipe 
accroît non seulement l’efficacité de l’entreprise, mais contribue 
également de manière essentielle au bien-être. Lorsque vous 
devez travailler en équipe mais que tout le monde a ses modes 
de communication et ses outils préférés, l'efficacité et le moral 
peuvent vraiment en pâtir.

² « La communication d'équipe reste un point sensible pour les 
travailleurs », Business News Daily, 2019.

Quarante-six pour cent des employés déclarent 
que différents styles de travail rendent 
la collaboration difficile.²46 %

https://www.businessnewsdaily.com/15320-team-communication-pain-point.html
https://www.businessnewsdaily.com/15320-team-communication-pain-point.html
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Au final, les gens 
souhaitent simplement 
accomplir leur travail, 
et ils ne veulent pas que 
la technologie soit un 
obstacle. »
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Operation Smile, basée à Virgina Beach, en Virginie, propose 
une chirurgie réparatrice gratuite aux enfants présentant des 
fentes, dans la droite lignée de son objectif : « changer des vies 
et révolutionner la manière dont des systèmes de santé entiers 
fournissent des soins chirurgicaux là où nous travaillons. »

Operation Smile emploie plus de 450 personnes dans 30 pays 
et s'efforce d'apporter un changement concret dans la vie des 
enfants présentant une fente labiale ou une fente palatine. 
Le travail de l'organisation sauve des vies, et cela pouvait 
être frustrant quand les outils qu'ils utilisaient les entravaient 
au lieu de les aider. 

Avant qu'Operation Smile ne mette en œuvre Microsoft 365 
pour rationaliser et centraliser ses processus et ses outils, 
chaque employé utilisait son application de messagerie, 
son suivi de projet et son logiciel de partage de documents 
préférés. 

Grâce aux fonctionnalités de Microsoft 365 telles que la  
co-édition, le stockage de fichiers intégré et l’annuaire 
interne, les professionnels de l’information peuvent collaborer 
efficacement en temps réel. Selon une étude de Forrester sur 
Microsoft Teams, qui fait partie intégrante de Microsoft 365, 
Total Economic Impact™, les travailleurs de l'information 
gagnent quatre heures par semaine grâce à l'amélioration  
de la collaboration et du partage de l'information.

De l'anarchie des applications 
à l'efficacité

³ « Notre vision », Operation Smile, 2020.

https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Total-Economic-Impact-Microsoft-Teams.pdf
https://www.operationsmile.org/our-vision
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Non seulement le passage à Microsoft 365 a rendu Operation 
Smile plus efficace, mais il a également simplifié la formation 
croisée et facilité la gestion de la couverture du personnel 
lorsqu'un membre de l'équipe était en vacances. C'était 
également important du point de vue de la sécurité. Les 
employés d'Operation Smile avaient besoin d'un outil leur 
permettant de collaborer facilement sur des documents 
importants sans compromettre la confidentialité des données 
de leurs patients. 

Microsoft 365 offre aux utilisateurs des outils qui leur permettent 
de maintenir leur style de travail préféré et de disposer de 
multiples options de communication, chat, appels vidéo et 
messagerie texte, avec les avantages supplémentaires que 
procurent le partage de fichiers et la communication dans 
une seule application.
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En lire plus dans cette série
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Découvrez comment consolider de multiples options et outils 
de communication tout en permettant aux employés de 
travailler au mieux. 

Communication centralisée 
avec Microsoft 365
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