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À propos d’Insight 

Insight et FastTrack de Microso� 

La migration à O�ce 365 o�re plusieurs avantages aux entreprises — mais la transition 
des solutions sur place à celles en nuage peut représenter un défi pour les TI et les 
utilisateurs. Sans soutien et formation appropriés, l’intégration et l’adoption peuvent en 
sou�rir, ce qui peut entraîner un gaspillage des investissements en technologie et un 
déclin de productivité pour votre entreprise. 

Insight est un partenaire FastTrack de Microso� et 
peut aider les clients à passer rapidement à Microso� 
365 en toute confiance et en toute sécurité.

Profitez des avantages inclus avec votre abonnement à O�ce 365. FastTrack propose 
une combinaison de ressources, expertise d’ingénierie et meilleures pratiques et est 
conçu pour aider à rendre votre transition vers le nuage e�cace, e�ciente et 
sécuritaire. En qualité de partenaire FastTrack, Insight peut vous aider à déployer les 
solutions O�ce 365 et Enterprise Mobility + Security (EMS) et à favoriser l’adoption 
par les utilisateurs en : 

• Activant la collaboration et la conversation en temps réel et d’une manière 

sécuritaire avec Microso� Teams 

• Déployant et o�rant du service pour O�ce 365 ProPlus 

• Sécurisant des solutions avec EMS pour protéger les utilisateurs, appareils, 

applications et données 

• Rassemblant votre équipe avec Yammer 

FastTrack vous donne accès à la formation des utilisateurs, gabarits d’adoption et 

guides de gestion du changement pour vous aider à planifier et à provoquer le 

changement dans votre organisation avec un processus prouvé qui comprend :  

• Conseils d’intégration technique à distance 

• Combinaison des meilleures pratiques, outils et assistants libre-service, ressources 

en ligne, documentation et ateliers d’adoption à distance 

• Services de migration des courriels et données pour plus de 500 sièges

Intéressé à en savoir davantage sur comment Insight peut vous o�rir vos avantages 

FastTrack et vous aider à accélérer votre transition à O�ce 365? Veuillez communiquer 

avec votre équipe de comptes Insight pour de plus amples renseignements. 

•  Exchange Online 
•  SharePoint Online 
•  OneDrive for Business 
•  Microso� Teams 
•  Yammer 
•  O�ce ProPlus 
•  Azure Active Directory Premium 
•  Intune 

•  Solution abordable 
•  Augmentation de l’adoption par 

les utilisateurs 
•  Réalisation de nouvelles capacités 

infonuagiques 
•  Obtention de véritables retours 

sur l’investissement et création 
de valeur pour votre entreprise 

•  Augmentation de la productivité 
des employés 

• ID de client 
• Nom de domaine initial 
• Coordonnées du client 

À Insight, nous avons pour mission de 
définir, concevoir, implanter et administrer 
les Solutions de Technologie IntelligenteTM 
pour aider votre organisation à mener ses 
a�aires plus e�cacement. Nous travaillerons 
de concert avec vous pour maximiser vos 
investissements technologiques, habiliter vos 
e�ectifs afin qu’ils travaillent plus 
e�cacement, optimiser votre entreprise et 
créer des expériences significatives.


