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Roadmap Modern 
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• Gestion des appareils
• RGPD par l’activation des bonnes

pratiques de sécurité

• Mise en place des outils collaboratifs
• Méthode de déploiement
• Budgets

• Les autres défis



Roadmap:
Gestion des 
appareils

Image machine et Autopilot

Definitions des strategies de gestion des appareils

Procédure d’entrée/sortie des collaborateurs



1. Images machines et Autopilot

Windows AutoPilot permet l’installation automatique d’image machine en fonction du profil utilisateur



2. Définition des stratégies de gestion des appareils

• Configuration homogène de la sécurité sur tous les 
appareils 

• Protection des données de l’entreprise sur tous les écrans



3. Procédure entrée/sortie d’un collaborateur

La procédure des entrées/sorties des 
collaborateurs dans les entreprises est un véritable 
outil de monitoring de votre parc. La maitrise de 
vos données et la gestion de votre parc sont 
essentiels pour garantir une sécurité optimale.

La création de cette procédure se fait avec les 
ressources humaines et l’équipe informatique.



RGPD par 
l’activation des 
bonnes pratiques 
de sécurité

Activation du registre RGPD Data Legal Drive

Gestion des identités

Gouvernance collaborative

Activation des strategies standards de sécurité



1. Plateforme RGPD

Depuis le 25 mai, les entreprises doivent être conforme à la nouvelle règlementation européenne sur la 
protection des données. Be-CLOUD a signé un partenariat avec un cabinet d’avocat spécialisé en droit 
informatique. La plateforme de gouvernance  Data Legal Drive est LA réponse en terme de gestion de la 
conformité.

Cartographie

Organise

Priorise

Documente

Pilote



2. Gestion des identités internes et externes  

Internes / Externes / Intervenants

Accès aux systèmes d’informations

interne sécurisé

Externe Facebook, gmail, LinkedIn…
Lancement des workflows



3. Gestion de la gouvernance collaborative

Gestion de la typologie de données:
- Accessibles: disponible pour tous avec connexion classique
- Limitées: gérer par des groupes d’accès
- Sensibles: MFA (authentification multi facteur)
- Très confidentielles: (authentification multi facteur, cryptage)
- Etc.

Microsoft 365 Business permet d’avoir une véritable gestion de sa donnée
en fonction de son type et des outils utilisés.



4. Activation des stratégies standards de sécurité

Microsoft 365 Business permet la mise en 
place de stratégie de sécurité standard en 
fonction du type de données:

- Financières
- Médicales
- Règlementées
- Spécifiques



Protégez vos données

AI-powered verification des pieces 
jointes detection des malwares

Les liens sont verifies en temps reel 
pour vous prévenir des intentions 
frauduleuses.

Les appareils sont scannés pour 
détecter des processus suspicieux
comme les ransomwares



Antivirus Microsoft

Windows Defender Antivirus propose une protection en
temps réel contre les virus, malware, spyware… sur vos e-
mails, apps, document, web...

• Experts humains+ AI + l’experience de 1 Milliard d’outils
connectés au Cloud Microsoft.

• Protection activée dans la milliseconde

• Score parfait sur AV- TEST, organisme de contrôle des 
anti-virus indépendant, voir ci-contre



Securescore Microsoft

Secure score évalue le niveau de 
sécurité de votre entreprise et vous
propose les prochaines actions

www.securescore.microsoft.com

http://www.securescore.microsoft.com/


Outils 
collaboratifs: 
Modern 
Workplace

Messagerie collaborative

Partage documentaire

Collaboration instantanée

Le nouvel office

La mobilité



1. Messagerie Collaborative

La messagerie se travaille avec
Exchange dans l’univers de Microsoft:

Partage de mails, de calendriers, de
contacts et de tâches sont
synchronisés sur l’ensemble de vos
appareils et disponibles également en
mode Web.



2. Partage Documentaire

Un stockage de 1To de données pour la société + 1To pour chaque utilisateur disponible via n’importe quel
appareil et sécurisés



3. Collaboration instantanée

Communiquez avec les membres de votre équipe où que 
vous soyez à l’aide de Skype Entreprise, depuis votre PC ou 
Mac, et via vos appareils mobiles iOS et Android™ 
(tablettes, smartphones).

Tirez parti de fonctionnalités de communication et de 
collaboration sur votre tablette avec une interface 
utilisateur familière inspirée de celle de Skype:
• Expérience Skype familière
• Participation aux réunions en un geste
• Vidéo en mode Plein écran
• Transfert d’appel et messagerie vocale



4. Le nouvel Office

Le nouvel office est constamment à jour. Les nouvelles
fonctionnalités permettent de gagner en productivité de
façon très efficace.

Outlook a un nouveau module de recherche plein texte

PowerPoint vous propose en automatique des idées de
conceptions pour gagner du temps et avoir des slides jolies
rapidement

OneNote est partagé avec l’ensemble de vos collègues.



5. La mobilité

L’ensemble de l’offre Microsoft 365 Business est disponible avec une mobilité complète: Que ce soit en local, en 
mode web ou au travers d’applications mobiles, vous pourrez travailler d’où vous voulez en toute sécurité.



Service Pack 
Be-CLOUD
Modern 
WorkPlace

Rendez-vous de conseil mensuel

Installation et mise en place des 
outils

Personnalisation des outils aux 
besoins

Formation illimitées des utilisateurs

Support utilisateur illimité



1. Rendez-vous de conseil mensuel

• Be-CLOUD assure une prestation de conseil qui permet à ses
clients de prendre des décisions stratégiques sur leur
système d’information.

• Productivité, collaboration et sécurité sont les enjeux des
PME d’aujourd’hui. Pour répondre à ces nouveaux défis, be-
cloud travaille en partenariat avec ses clients sous forme
d’un rendez-vous mensuel. Le but étant de prioriser les
actions de Be-CLOUD, présenter des usages innovants et
faire un état des lieux des services.



2. Migration vers le Cloud

• Be-Cloud assure le transfère des mails, calendriers,
contacts dans exchange online, documents dans
OneDrive et Teams, etc.

• Vos utilisateurs retrouveront l’ensemble de ces
informations synchronisées sur leur ordinateur, leur
mobile et leur tablette. Ils pourront également
consulter leurs informations depuis un navigateur
web.

• Be-cloud assurera la mise en place de Microsoft
365 Business dans le respect de la procédure
Microsoft: Microsoft 365 Business Secure
Deployment Toolkit

https://teams.microsoft.com/_#/files/G%C3%A9n%C3%A9ral?threadId=19%3A5dc6b0e5730b4f9e9fe6967a23dadbd3%40thread.skype&ctx=channel&context=Microsoft%2520365%2520%2526%2520EMS%252FMicrosoft%2520365%2520Business%2520Secure%2520Deployment%2520Toolkit%2520-%2520v0.3


3. Personnalisation

La personnalisation consiste à paramétrer de façon
spécifique les outils afin qu’ils répondent aux mieux
aux besoins de nos clients. Nous pouvons imaginer
par exemple la création d’un module de validation de
congé, la gestion des notes de frais ou tout autres
demandes qui permettent d’adapter les outils à votre
entreprise.

Des personnalisations standardisées sont aussi
accessibles au travers d’un catalogue de
personnalisation en permanente évolution.

Le temps de personnalisation annuel est calculé sous
cette formule: 1h x nombre user

https://portalbecloud.blob.core.windows.net/portal/Catalogue%20de%20personnalisation/Catalogue%20de%20Personnalisation%20Be-Cloud%202018-2019.pdf


4. Formation illimitée
Chaque utilisateur a un accès illimité à notre
plateforme de formation. Plus de 70 formations sont
disponibles dans notre catalogue. Les thèmes sont
tous liés à l’environnement de travail moderne:
• Windows 10
• Office 365
• Teams
• Skype Entreprise
• OneNote

Des formations administrateurs sont disponibles pour 
l’équipe informatique

https://portalbecloud.blob.core.windows.net/portal/Catalogue%20de%20formation/Catalogue%20de%20Formation%20Be-Cloud%202018-2019.pdf


5. Industrialisation du support 

Be-Cloud

N1 N2 N3 N4

Be-CloudClient Microsoft*

*Gestion des tickets grâce au contrat Microsoft Support Premier

Demande faite 
au support

Be-Cloud

• Proposition d’industrialisation du support Be-Cloud avec une équipe informatique présente chez
le client



Budgets

Produits Prix HT

Microsoft 365 Business 16,90€/user/mois

Plateforme Data Legal Drive 375,00€/mois

Pack Be-CLOUD Modern 
WorkPlace

23,25€/user/mois



Les autres défis
Business Apps 

Azure



Business Apps 

1 • Marketing

2 • Prospects

3 • Gestion des opportunités

4 • Devis

5 • Commandes & delivering

6 • Factures

7 • Règlements

8 • Comptabilité



Azure
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