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Vous avez vu l’impact que des équipes très performantes peuvent avoir 
sur vos activités. Mais qu’en serait-il si elles pouvaient en faire encore 
davantage ? Si elles disposaient de la latitude nécessaire pour exprimer 
pleinement leur potentiel, partager des idées instantanément et facilement 
par-delà les distances et les générations tout en restant synchronisées entre 
elles ? 

Dans un monde où la collaboration devient un fondement de 
l’accomplissement du travail, toutes les équipes doivent disposer d’espaces 
de travail et d’outils avec lesquels elles se sentent à l’aise. Il incombe aux 
entreprises de faciliter l’accès aux deux. 

Les entreprises doivent comprendre que jamais le spectre des modes de 
vie n’a été aussi large. Il y a dans la main-d’œuvre plus de représentants 
de la génération du millénaire que jamais, le travail à distance est monnaie 
courante, et les outils utilisés pour accomplir le travail vont bien  
au-delà de la messagerie électronique et de la téléphonie. Les entreprises 
doivent fournir des outils de collaboration qui conviennent aux différentes 
personnalités et compétences, et répondent à des besoins variés. 

Les employés d’aujourd’hui aspirent à ce que leurs outils personnels soient 
disponibles au travail. Ils utilisent des outils tels que les messages texte et 
les médias sociaux avec facilité depuis des années. Une transition vers des 
formes similaires de communication dans le cadre professionnel est l’étape 
suivante naturelle pour une main-d’œuvre essentiellement mobile, utilisant 
le cloud, et habituée à une communication instantanée.

Mais porter les conversations professionnelles modernes vers la messagerie 
instantanée ne peut réussir que si votre plateforme prend en charge les 
besoins de toutes les équipes. Quel est donc le bon espace de travail pour 
une collaboration basée sur la conversation ? Il doit être suffisamment 
flexible pour répondre aux besoins de toutes les équipes, devenir une 
plateforme pour la répartition du travail, être personnalisable et rester 
sécurisé. 

Un tel espace de travail est possible. En privilégiant l’extensibilité, 
les capacités d’intégration d’applications, la facilité d’utilisation et 
l’automatisation dans le choix de vos outils, vous pouvez créer des équipes 
plus performantes. 

Voici quatre manières dont les outils basés sur la conversation habilitent  
vos équipes :

Introduction

Jason Warnke
Directeur général, Informatique 
interne Accenture

La difficulté est 
de s’assurer de 
la disponibilité 
d’une plateforme 
de collaboration. 
Les équipes sont 
très fluctuantes. 
Nous devons 
nous adapter 
à la manière 
avec laquelle 
nos employés 
aiment travailler.

https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
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01. Inviter le groupe, 
tout en renforçant l’efficacité

Matt Cochran
Responsable Informatique
Hendrick Motorsports

Vous avez ce 
fil constant de 
communication 
que vous pouvez 
reconsulter 
quand vous le 
souhaitez. Tout est 
regroupé dans une 
interface unique.

L’environnement de travail d’aujourd’hui résulte d’un 
besoin constant et croissant de communiquer de façon 
instantanée, en veillant à ce chacun soit au courant de 
tout. Les grandes idées commencent souvent par être 
petites, partagées entre une poignée de personnes, 
avant de croître jusqu’à inclure une équipe plus grande 
qui contribue à leur concrétisation. Pour soutenir cet 
élan, une communication rapide est essentielle. 

Dans de tels moments, les équipes doivent être en 
mesure de communiquer librement et d’adapter 
leur échelle en fonction des besoins. Les nouveaux 
membres doivent être en mesure de participer à 
la conversation, tandis que l’équipe au sens large 
doit être parfaitement informée des activités. Les 
conversations devraient être possibles tant au niveau 
privé qu’en groupe, et à partir de tout lieu ou appareil.

https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
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Microsoft Teams, l'espace de travail centré sur la 
conversation dans Office 365, vous permet de créer 
un environnement d’équipe dédié à un projet, à une 
campagne ou à un département, au sein duquel une 
équipe peut communiquer en temps réel, prendre 
des décisions rapides et partager du contenu en tant 
que groupe. Le travail qui nécessitait autrefois des 
réunions avec présence physique s’effectue désormais 
directement au sein de l’espace de travail (par le biais 
de messages instantanés, de conférences vidéo en 
petit groupe, de partage de fichiers) plus rapidement 
qu’auparavant et à partir de pratiquement n’importe où. 

Le regroupement de toutes les conversations en un 
seul emplacement vous permet également d’y revenir 
ultérieurement, ou de mettre rapidement au courant de 
nouveaux membres. Vous ne vous souvenez pas d’une 
décision prise il y a quelques mois ? Une recherche 
rapide vous permet de retrouver un enregistrement 
complet de celle-ci. De nouveaux membres viennent de 
rejoindre l’équipe ? En les ajoutant, vous leur permettez 
instantanément d’accéder aux conversations et autres 
fichiers du groupe.

Lorsque des outils de 
messagerie sociale sont 
utilisés en interne, les 
employés peuvent économiser 
jusqu’à 35 % du temps 
consacré à la recherche 
d’informations de l’entreprise.1

35 %

Découvrez en direct ce qu'est la prise 

de décision en groupe
Démo interactive gratuite

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
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Lorsque des équipes utilisent des applications hétéroclites, les 
informations cloisonnées peuvent faire de la collaboration un effort 
complexe et laborieux. Elles passent en effet un temps considérable 
à localiser des fichiers, à se rappeler les différents identifiants ou à 
basculer d’une application à l’autre. 

Votre équipe a besoin d’outils flexibles pour travailler. Lorsque les outils 
sont intégrés avec des applications métier couramment utilisées, le 
travail progresse plus rapidement, ce qui facilite la communication et la 
collaboration. 

Nous avons conçu Microsoft Teams afin que les employés puissent 
avoir accès aux conversations, au contenu, aux contacts et aux outils 
nécessaires au sein d’un espace de travail unique, et qu'ils puissent 
consacrer moins de temps à la recherche d’informations et davantage 
à la prise de décisions. Les employés peuvent directement créer des 
liens vers des fichiers, des documents et des messages pour participer 
à des discussions instantanées au sein de l’application. Celle-ci est 
également intégrée avec des outils tels que SharePoint, OneNote 
et Planner, et fonctionne avec Skype Entreprise pour organiser des 
réunions audio, vidéo ou par messagerie instantanée. 

Qui plus est, une solution intégrée peut avoir une incidence directe sur 
vos résultats. L’an dernier, des organisations qui ont réussi à adopter 
un système de communications unifiées ont bénéficie de rendements 
considérables, en comparaison de celles qui ne l’ont pas fait.

02. Être plus
productif grâce à une 
meilleure intégration

Corrélation entre 
adoption de système de 
communications unifiées 
et augmentation du 
résultat d’exploitation :2

Adoption réussie : +19,2 %  
Résultat d’exploitation
Non-adoption : -32,7 % 
Marge opérationnelle

Consultez des documents à l’intérieur d’une conversation
Démo interactive gratuite

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
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Lorsque vos applications fonctionnent ensemble à l’instar 
de vos équipes, la productivité monte en flèche. Considérez 
ceci : les nouveaux employés ne doivent apprendre que 
l’interface d’un nouveau programme, au lieu de six. Avec 
moins de mots de passe à retenir et moins de dispositifs de 
blocage, votre équipe ne rencontre aucun obstacle pour 
aller à l’essentiel : son travail.

En fin de compte, toutes les équipes devraient pouvoir 
collaborer par-delà distances. Le travail en équipe 
devrait être aussi facile en ligne qu’en personne. 
Parfois, la vidéoconférence comblera le fossé quand la 
communication textuelle ne le pourra pas. 

Les équipes permettent également une communication 
visuelle entre coéquipiers. Les collaborateurs peuvent 
aisément partager des images et des vidéos, que ce soit 
pour des raisons de clarté, d’emphase, ou simplement 
d’échange convivial. Vous avez besoin d’un face-à-face ? 
Grâce à l’intégration avec Skype Entreprise, les utilisateurs 
peuvent lancer un appel vidéo à partir d’une conversation 
en quelques secondes.

Domnick Parretta
Associé directeur, Valorem

Parce que l’application 
fait partie des outils de 
collaboration d'Office 365, 
elle s’inscrit dans ce 
que nous faisons déjà. Il 
s’agit d’une plateforme 
essentielle au sein de 
laquelle les conversations 
ont lieu. Elle ouvre des 
possibilités de connexion 
et de collaboration 
inouïes, que n’aurions 
jamais imaginées 
possibles auparavant.

Vous devez réunir votre équipe ? Planifiez une 
réunion dans Microsoft Teams, et lancez l’appel vidéo 
directement à partir de l’application.

https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
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Chaque équipe travaille à sa manière. Votre équipe marketing peut 

utiliser des messages instantanés pour partager des informations sur des 

prospects et des analyses de sites web, tandis que votre service clientèle 

peut s’appuyer sur des appels rapides pour résoudre des tickets de 

demande de clients. 

Vos outils doivent tenir compte des besoins uniques de votre équipe, en 

rendant les espaces de travail personnalisables. Les équipes doivent être en 

mesure d’introduire leurs outils préférés dans leur espace de travail, d’avoir 

plusieurs conversations et threads de travail simultanés, et d’accéder 

aisément aux fichiers qu’elles utilisent couramment. Une automatisation, 

des paramètres de notification et des chatbots peuvent fournir un support 

supplémentaire pour s’assurer que chacun ait ce dont il a besoin. 

Microsoft Teams permet aux thread de conversation à l’intérieur d’un 

canal de garder les conversations organisées et les principaux intervenants 

informés. Le travail qui nécessitait traditionnellement des réunions en 

personne se produit désormais via le canal à la place.

03. Personnaliser les 
fonctionnalités pour 
chaque équipe

Quelque 62 %  des 
employés dans le 
monde conviennent 
que l’assistance 
d’une intelligence 
artificielle pourrait 
faciliter leur travail. 3

62 %
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L’application permet également aux utilisateurs de personnaliser 

et d’automatiser leurs conversations avec des dizaines de chatbots 

internes et des intégrations d’applications tierces. 

Les chatbots peuvent instantanément améliorer l’efficacité des 

employés. Au lieu qu’un employé doive extraire des données 

ou recueillir des alertes ou messages, les chatbots alertent les 

équipes quand une action est nécessaire ou quand un rapport 

est prêt. Donner aux employés la possibilité de personnaliser leur 

chatbots et espaces de travail basés sur la conversation signifie 

que ceux-ci peuvent recevoir autant d’alertes et de notifications 

qu’ils le souhaitent. L’intégration avec des applications tierces 

signifie que vous pouvez bénéficier directement du travail que 

vous consacrez à économiser du temps.

Jason Warnke, 
Directeur général, Informatique interne
Accenture

C’est exactement ce 
que nous attendions. 
C’est comme cela que 
nous imaginons la 
fonctionnement du 
monde de demain.

Découvrez ce que les chatbots peuvent 
faire pour vous

Démo interactive gratuite

https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
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Près de 60 % des 
informaticiens 
estiment que les 
fichiers et informations 
ne devraient pas 
être partagés via 
des applications 
de conversation 
de groupe.4

60 %
Quand une collaboration s’impose, les employés trouvent toujours 

le moyen de la mettre en place. Avec ou sans l’approbation de 

l’organisation, ils utilisent des solutions de messagerie instantanée, des 

espaces de partage de documents et bien d’autres stratagèmes, faisant 

ainsi augmenter les risques pour la sécurité. Bien que vos responsables 

informatiques soient probablement sur le qui-vive concernant les outils 

ne respectant pas les mêmes normes de sécurité et de conformité que le 

reste de vos applications métier, certains outils non autorisés passeront 

toujours entre les mailles du filet. 

Il est pourtant possible de fournir des solutions sécurisées qui 

n’augmentent pas de fardeau de votre équipe informatique. Nous 

avons créé Microsoft Teams en ayant à l’esprit la sécurité de l’entreprise, 

afin d’assurer le chiffrement des données au repos et en transit 

dans le stockage cloud et le courrier de l’entreprise. Des normes de 

conformité élargies et l’authentification multifacteur aident à protéger les 

informations sensibles de l’entreprise sous plusieurs aspects. Par ailleurs, 

l’ensemble de la solution provenant d’un seul fournisseur, le service 

informatique ne doit pas se soucier d’autres problèmes de sécurité et de 

conformité, ou d’autres brèches possibles. 

En matière de préservation de la confidentialité des fichiers et des 

conversations, permettre aux employés d’accéder à des conversations qui 

les concernent est synonyme de tranquillité d’esprit pour votre équipe 

informatique.

04. Offrir une 
confidentialité fiable 
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Lorsque vous savez ce que vous voulez, le choix de l’outil approprié 
peut revigorer tout votre processus de collaboration. Une étude de 
Spiceworks indique que 17 % d’organisations supplémentaires prévoient 
d’adopter Microsoft Teams au cours des deux prochaines années.4

Ce qu’il faut attendre d’un espace de travail basé sur la conversation :

Personnalisation pour les équipes

Evolution et recherche pour les organisations en croissance

Intégration d’applications métier

Automatisation

Facilité d’utilisation pour les employés et le service informatique

Sécurité de bout en bout

Discutons
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ESSAYEZ MICROSOFT TEAMS

Consultez notre démo interactive gratuite 
pour voir comment des espaces de travail 
basés sur la conversation contribuent à 
accroître la productivité de diverses équipes :

Qu’attendez-vous ?

Microsoft Teams : Toutes les équipes sont 
les bienvenues.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847420
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