Comparaison de
Microsoft 365 aux
autres grands outils
de réseau social
d’entreprise
Vous envisagez un autre outil de réseau social d’entreprise, car son apparence et son
fonctionnement ressemblent à une application grand public familière ? Voici quelques raisons
pour lesquelles Microsoft 365 seul constitue un meilleur choix pour votre entreprise.
Microsoft 365 autonomise chacun de vos employés de terrain jusqu’à votre salle de conférence.
Tous nos abonnements offrent des solutions complètes, intelligentes et sécurisées pour diriger
votre entreprise, ainsi que les technologies des réseaux sociaux les plus récentes.
Si votre entreprise souhaite utiliser les plateformes sociales pour vaincre les barrières de la
communication, encourager le partage des connaissances, mettre facilement les dirigeants en
contact les uns avec les autres et créer la culture d’entreprise, ne cherchez pas plus loin que
Microsoft 365.

Réseaux sociaux + Tout ce dont votre organisation a besoin
Les vidéos et réseaux sociaux seuls ne suffisent pas pour mettre les personnes en contact les unes avec les
autres. Les abonnements Microsoft 365 offrent une vision complète des façons d’encourager l’implication
des employés par des diffusions de vidéos, les communautés des réseaux sociaux, les hubs de travail en
équipe, les portails d’entreprise et bien plus encore.

Réseaux sociaux + Expérience transparente préservant la productivité des équipes
D’autres outils de réseaux sociaux manquent de nombreux outils de productivité pour effectuer le travail
Seuls les abonnements Microsoft 365 sont fournis avec ces outils intégrés pour créer, stocker et gérer des
documents, des notes ou des tâches afin que les utilisateurs puissent collaborer et partager des
connaissances tout en faisant leur travail.

Réseaux sociaux + Plus pour les employés de terrain
Alors que d’autres outils de réseaux sociaux peuvent proposer des conversations et le partage social aux
employés de terrain, souvent ils ne dépassent pas ces capacités. Les offres Microsoft 365 personnalisées
vous aident à tirer le meilleur parti de vos employés de terrain avec un kit de ressources complet pour
communiquer, partager et gérer le travail.

Réseaux sociaux + Confiance en la sécurité et la conformité de vos données
Les outils des réseaux sociaux basés sur les utilisateurs manquent de transparence quant à la façon dont
ils traitent la collecte de données client et s’appuient sur des tiers pour gérer les besoins en matière de
sécurité. Microsoft 365 propose des abonnements avancés et des outils intégrés pour vous aider au
niveau de la protection des données personnelles, de la sécurité, de la conformité et de la transparence.
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Pourquoi Microsoft 365 constitue la meilleure option comme
outil des réseaux sociaux d’entreprise
Quelques avantages à prendre en considération lors du choix de Microsoft 365 :
Réseaux sociaux + Tout ce dont votre organisation a besoin
Fonctionnalités de diffusion de vidéos (organisées ou en direct) pour communiquer avec vos employés

✓

Réseaux sociaux d’entreprise pour promouvoir la culture de l’ouverture, les commentaires et la diversité

✓

Portails d’entreprise actifs qui informent et impliquent

✓

Vidéothèques d’entreprise pour améliorer les communications, l’apprentissage et le partage

✓

Réunions en ligne avec partage d’écran, son et vidéo HD

✓

Insights sur le comportement1 susceptibles d’améliorer la productivité et l’implication.

✓

Réseaux sociaux + Expérience transparente préservant la productivité des équipes
Groupes permettant de partager des conversations et des informations

✓

Bloc-notes partagé pour rassembler les informations et les idées

✓

Site d'équipe dédié avec bibliothèque de documents pour les informations, liens et contenus liés à votre groupe

✓

Outils de planification de projet intégrée pour attribuer des tâches aux membres du groupe et les gérer

✓

Insights de groupe pour l’analyse de l’utilisation et des activités du groupe

✓

Réseaux sociaux + Plus pour les employés de terrain
Créer, mettre à jour et gérer le planning et les tâches

✓

Distribuer les documents relatifs à l’intégration et les formations sur tous les appareils pris en charge

✓

Diffuser des séances de discussion ouvertes interactives

✓

Communiquer via des espaces de travail pour appels audio et vidéo, et des discussions

✓

Utiliser des applications familières sur des appareils mobiles, de bureau et de réalité mixte

✓

Réseaux sociaux + Confiance en la sécurité et la conformité de vos données
Normes avancées de confidentialité et de conformité2

✓

Options de résidence des données locales

✓

Accès sécurisé aux applications et au contenu sur tous les appareils (GPM/GAM)3

✓

Données d’entreprise maintenues sur des applications d’entreprise avec protection axée sur les identités

✓

Vos données vous appartiennent et vous pouvez les emmener à tout moment

✓

Support téléphonique 24 h/24, 7 j/7 avec contrat de niveau de service garanti financièrement offrant une disponibilité
de 99,9 %

✓

Pour en savoir plus sur Microsoft 365 : https://www.microsoft.com/microsoft-365.
La répartition détaillée des références SKU est disponible ici : https://aka.ms/MSFT365
1
L’analyse du temps de travail est incluse à la licence Office 365 Entreprise E5 et peut être achetée en tant que module complémentaire, MyAnalytics est disponible avec toutes les
licences Entreprise
2
Les certifications comprennent les éléments suivants : la loi américaine HIPAA, loi américaine HITECH, ITAR FedRAMP, FISMA, les clauses contractuelles types de l'UE/le bouclier de
protection, ISO, SSAE, SOC (1, 2 et 3). Pour obtenir la liste complète, consultez le Centre de gestion de la confidentialité Microsoft
3
Gestion des appareils et des applications mobiles
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