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Un travail d'équipe et une communication solides créent la 
base solide dont vous avez besoin pour aider votre entreprise 
à réussir. Lorsque vos équipes peuvent se connecter, partager 
et collaborer sans barrières, votre entreprise peut évoluer 
d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. 

Découvrez comment de vraies entreprises comme la vôtre 
utilisent Microsoft 365 pour construire une base solide 
pour leur avenir.

Quatre façons dont un seul outil 
soutient votre entreprise 
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Favoriser la connectivité et 
faire évoluer votre entreprise

Rationaliser la communication 
et les processus

Les outils basés sur le cloud peuvent aider les 
entreprises à créer une culture qui permet à tout le 
monde d'être informé, même si les collaborateurs 
et les chaînes d'approvisionnement sont dispersés 
géographiquement et sur plusieurs fuseaux 
horaires. Cette connectivité peut permettre aux 
entreprises d'évoluer et de s'adapter aux demandes 
des clients. Découvrez comment le travail d'équipe 
a contribué au succès de cette entreprise.

Les employés auront toujours des styles de 
communication et des préférences divers. 
Le fait de pouvoir compter sur un seul outil 
pour tous ces différents styles et préférences 
contribue grandement à améliorer la 
collaboration et à permettre aux gens de 
travailler au mieux. Découvrez comment 
cette entreprise a utilisé Microsoft 365 pour 
devenir plus efficace, simplifier la formation 
et améliorer la couverture du personnel.
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Renforcer la confiance des clients 
grâce à une sécurité intégrée

Stimuler l'innovation en 
connectant les collaborateurs

La sécurité doit être une priorité, quelle 
que soit la taille de votre entreprise. Mais 
elle nécessite des connaissances et des 
compétences spécialisées que toutes les 
entreprises ne possèdent pas. Microsoft 365 est 
un outil de collaboration avec sécurité incluse. 
Cette lecture de quatre minutes, qui comprend 
des conseils de sécurité simples, vous montrera 
comment vous assurer que votre stratégie de 
sécurité protège votre entreprise. 

Aider les employés à se connecter et à 
communiquer de manière transparente peut 
leur apporter le soutien dont ils ont besoin 
pour aboutir à des idées innovantes. Les outils 
basés sur le cloud permettent de gagner en 
commodité mais, pour cette entreprise, ils ont 
également changé la façon dont les membres 
de l'équipe travaillent ensemble pour trouver 
de nouvelles façons de répondre aux besoins 
des clients. Découvrez comment Microsoft 365 
les a soutenus dans leur parcours.  



©2020 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Le présent document est fourni « en l’état ». Les 
informations et les points de vue exprimés dans le document, y compris les URL et autres références à des 
sites Web, sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Vous assumez les éventuels risques associés à leur 
utilisation. Le présent document ne vous donne pas les droits juridiques propres à la propriété intellectuelle 
de tout produit Microsoft. Vous pouvez photocopier et utiliser ce document à titre de référence interne.

Vous êtes prêt à renforcer 
la collaboration au sein de 
votre équipe ?
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