
Managed Communications &  
Collaboration Microsoft®
Collaborer de manière efficace en se concentrant  
sur son activité principale.

Les mégatrends changent le monde – lentement mais 
en profondeur. Un de ces mégatrends se nomme  
New Work. Le travail doit être une source de plaisir et 
d’épanouissement, et pas seulement un moyen de 
subsistance. Cela touche autant les tâches que l’envi-
ronnement professionnels. Beaucoup d’entreprises 
traversent des périodes de réorganisation et de  
restructuration du travail. La collaboration mobile et 
flexible se trouve en tête de la liste des souhaits – c’est 
le Managed Communications & Collaboration (MCC).

Qu’est-ce que MCC?
Utilisez les solutions de communication et de collabo-
ration modernes de Microsoft et déléguez à Swisscom 
leur gestion, leur sécurité et leur disponibilité. Trouvez 
sur Swisscom Cloud la solution qui vous convient  
parfaitement – modulaire, indépendante du lieu où 
elle se trouve et sûre, sur des sites nationaux et inter-
nationaux. L’offre est faite sur la base des serveurs 
Microsoft® Skype for Business, Exchange et Share-
Point. Elle comprend l’exploitation de l’infrastructure 
et des applications du serveur Microsoft® ainsi que  
la surveillance proactive et la garantie de disponibilité. 
La planification, la mise en œuvre et la formation  
aux utilisateurs sont prises en charge par Swisscom.

Vos avantages
Avec MCC

 > vous simplifiez votre communication au-delà des 
limites de l’entreprise et augmentez votre producti-
vité grâce à une solution totalement intégrée; 

 > vous vous concentrez sur votre activité principale; 
 > vous investissez peu et planifiez clairement les coûts 
(OPEX), d’une manière flexible et échelonnée;

 > vous bénéficiez d’une migration et d’une intégration 
simples dans l’infrastructure TIC existante;

 > vous êtes toujours à la pointe de la nouveauté grâce 
aux Managed Services de Swisscom;

 > vous pouvez faire confiance à une exploitation  
hautement sécurisée et compter sur un service  
d’assistance 7 × 24 en quatre langues (D/F/I/E).

Ensemble au service du développement durable
Avec MCC Microsoft, vous travaillez ensemble où que 
vous soyez: vous évitez les déplacements, économisez 
du temps et réduisez votre taux d’émissions de CO2 de 
plus de 80%.

Vos avantages en bref.

 > Certifications ISO 27001 / ISO 20000
 > Rapports ISAE 3402
 > Connexions sécurisées à l’infrastructure du client

 > Mix and Match: élaboration des fonctionnalités  
et des options selon les besoins

 > Interconnexion sécurisée de Swisscom  
faisant partie intégrante de la solution  
(en option)

 > Prix utilisateur fixe par mois, en fonction  
des besoins en termes de communication  
et de collaboration

 > Exploitation et surveillance proactive de  
l’infrastructure de la solution dans le centre  
de calcul géoredondant et hautement sécurisé  
de Swisscom en Suisse

 > Evergreen garantie facultative: la migration  
vers les logiciels versions majeures sera effec-
tuée sans frais

 > SLA End-to-End pour la solution globale, mise en réseau comprise
 > Surveillance proactive et disponibilité du service garantie
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Fonctionnalités de base

Service de base  
Skype for Business

Enterprise Voice, Instant Messaging, Presence, Video, Conferencing, Application  
Sharing

Service de base Exchange  Boîtes de messagerie (personnelle, équipe, ressources), listes de distribution,  
agendas, adresses et tâches

Service de base SharePoint  Collaboration centrale basée sur des sites d’équipe avec listes, bibliothèques et 
recherche

Fonctionnalités en option (extrait)

Service de base  
Skype for Business 

Reporting de communication Skype for Business (statistiques et rapports d’utilisation) *

Raccordement PSTN avec Trunking IP SIP (raccordement PSTN via IP)

Enregistrement chat et mémo vocale Skype for Business *

Service de base Exchange Fax, SMS, gateway avec page de garde de fax spécifique au client

Archives e-mail (archivage des e-mails protégés en écriture) *

E-Mail TLS Enforcement / Mass E-Mail Relay / E-Mail Disclaimer

Exchange: signature numérique ou cryptage e-mail

Service de base SharePoint Mise en place sur intranet ou extranet

Possibilités d’intégration software SharePoint *
 * Non disponible avec l’option MCC shared hosted

Prestations de base

Validation Réalisation d’un atelier de validation (vérification de compatibilité de l’infrastructure 
client pour VoIP et Unified Communications & Collaboration)

Planification Définition de profils d’utilisateurs, de sites et de clients (évent. au moyen d’un atelier 
Personas optionnel)

Conduite de projet pour la mise en place de l’infrastructure centralisée (nécessite un 
chef de projet côté client) 

Elaboration de la documentation du projet et d’un concept détaillé (sauf migration)

Mise en œuvre Installation, configuration et mise en service de l’infrastructure de solution 

Liaison à la solution à l’Active Directory du client (one-way trust)

Formation Formation des responsables de la solution chez le client

Exploitation Exploitation et surveillance proactive de la solution d’infrastructure dans le centre 
de calcul hautement sécurisé et géoredondant de Swisscom en Suisse (hosted et 
shared hosted) ou dans le centre informatique du client (on premise)

Avec Swisscom vers l’avenir numérique 

Les entreprises visionnaires exploitent l’opportunité que constitue la numérisation pour réinventer l’avenir. Par  
de nombreuses innovations, Swisscom prospecte de nouveaux secteurs d’activité. Nous considérons qu’il est de 
notre devoir de vous aider à utiliser la numérisation de manière optimale. 

Bienvenue au pays de tous les possibles.

Vous trouverez davantage d’informations et le contact avec notre spécialiste sur swisscom.ch/mccmicrosoft

Facts & Figures
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Swisscom (Suisse) SA
Enterprise Customers, case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise


