Acteurs de la Transformation Numérique,
nous intégrons les solutions professionnelles
Microsoft 365.
Vous souhaitez gagner en productivité ?
Construisons ensemble vos solutions.

Notre offre d'intégration Microsoft
L’équipe d’Alma vous accompagne dans la mise en place des solutions
Microsoft 365 : SharePoint, Power Platform, Teams et Azure. Après
une phase d’analyse, une maquette vous est proposée afin d’évaluer
son adéquation avec les besoins des utilisateurs. Sur la base de ces
échanges nous co-construisons votre solution :
Applications métier,
Gestion électronique de documents,
Intranet, Extranet,
Migration de messagerie,
Hébergement Cloud.
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Alma vous accompagne sur les solutions Microsoft 365

Teams

Microsoft SharePoint

Collaboration et communication

Amélioration de la productivité
La solution Microsoft SharePoint vous permet d’accroitre votre
productivité et répondre à vos différents besoins :
La gestion de documents (GED),
Le déploiement de sites (intranet, extranet, espaces projet),
La recherche de contenus,
gestion

Les échanges en mode projet via la création de
canaux de discussion,
La centralisation
documents,

L’intégration complète de la suite Office,
Paramétrage d’applications :
déploiement d’espaces projet…

Alma vous accompagne dans l’amélioration de la
collaboration et la communication avec Teams.
Teams est un outil de visio-conférence mais pas que.
Il permet :

des

factures,

de

fichiers

et

partage

de

La mise en place de la téléphonie.

Microsoft Azure
Plateforme Cloud Azure
Nous vous accompagnons dans la mise en place des
produits et services Azure pour créer, gérer et déployer
des solutions, des plateformes ou des infrastructures
dans le cloud.
A chaque besoin, Microsoft attribue des services
dédiés :

La Power Platform de Microsoft est composée de trois
briques :
Power Apps et Power Automate utilisés pour la création
rapide d’applications,
Power BI utilisé pour la création de rapports visuels et le
pilotage de l’activité par les données en temps réel.
Création d’applications métier
Après échanges et analyse de vos besoins nous
réalisons vos applications sur mesure avec la
Power Platform Microsoft.

Externalisation de vos sauvegardes dans des coffres
sécurisés multi-redondés avec Azure Backup,
Mise en place de serveurs multisessions dans un
contexte hybride de présentiel/distantiel avec Azure
Virtual Desktop,
Déplacement de tout ou partie de votre charge de
travail avec Azure Migrate,
Déploiement de vos machines virtuelles pour
adresser de nouveaux besoins avec Azure Virtual
Machines,
Création d’une solution de PRA avec Azure Site
Recovery.
Notre équipe vous guide dans vos projets avec Microsoft
Azure.

Accompagnement à la carte et formations

Prendre RDV avec votre contact Microsoft :

Vous bénéficiez d’une équipe Microsoft certifiée et vous
choisissez le mode d’accompagnement qui vous correspond :

Laurence Mercier

Réalisation par Alma et livraison d’applications clé en main,
Réalisation à quatre mains : Alma et vos équipes,
Formations transfert de compétences pour la réalisation de
vos projets en autonomie.

+33 (0)6 76 92 52 66
laurence.mercier@alma.fr
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