Pack Business Application Discovery

Utilisez-vous déjà Microsoft Teams pour la communication et
la collaboration en ligne? Souhaitez-vous entamer votre
transformation digitale et intégrer directement vos
applications métiers à Microsoft Teams? Initiez le changement
avec notre pack Business Apps Discovery.
Utilisez Microsoft Teams comme plateforme
applicative Business pour plus d'efficacité et
d'agilité. Dans un premier temps, nous
analysons ensemble une problématique
propre à votre structure.
À l'issue d'un workshop dédié, est mis en
place un premier prototype pour assurer sa
gestion et son intégration dans Microsoft
Teams.
Que comprend notre pack Business Apps Discovery?
Au cours d'un workshop de 5 jours, nos experts vous font
part de leur importante expérience dans l'analyse et le
déploiement d'applications métiers. Quelles sont les
possibilités d'intégrer et de gérer vos problématiques
spécifiques directement dans Microsoft Teams? Dans quel
cas de figure peut-on résoudre ces problématiques grâce à
Microsoft Teams et quand leur intégration apporte-t-elle une
réelle valeur ajoutée pour vous et votre entreprise?
Nous répondons à vos questions, définissons avec vous le
choix d'un cas d'application et vous accompagnons jusqu'à la
mise à disposition et la présentation d'un prototype
d'intégration dans Microsoft Teams. Ensuite, nous
établissons ensemble les prochaines étapes nécessaires à
votre développement futur.

Vos avantages avec le pack Business Apps Discovery de
Swisscom
– Inspiration
A l'aide d'exemples pratiques concrets, nous vous
invitons à développer la digitalisation de votre
entreprise grâce à Microsoft Teams.
– Fondements
Ensemble, nous définissons les bases pour planifier
l'intégration de futurs "use cases" dans Microsoft
Teams.
– Accompagnement
Bénéficiez de notre expérience et de nos
connaissances acquises dans le cadre d'autres
projets, ainsi que de nos services complémentaires
notamment relatifs à Microsoft 365.
– Vue d'ensemble
Profitez de toute notre offre accessoire pour la
modernisation des applications ou le développement
de logiciels personnalisés.

Vos avantages avec Microsoft Teams en tant que plateforme pour les apps métiers

Plus agiles grâce à l'amélioration de vos apps
Des applications à la hauteur de votre expertise
métier – pensées par des professionnels pour des
professionnels.

Répartition du budget
Allocation ciblée des budgets au sein des
départements pour plus de transparence et
de contrôle.

Digitalisation globale
Pour chaque aspect de l'entreprise et pas uniquement les processus les plus basiques.

Plus d'indépendance vis-à-vis du département IT
Tous les projets ne sont plus soumis aux équipes
IT et les différents départements gagnent en
autonomie.

Facilité d'adaptation
Une adaptation plus rapide à un climat de
marché en constante évolution.

Démocratisation des données
L'accès à de nombreuses données permet la
mise en place d'idées et de solutions créatives.
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Faits et chiffres

Durée et coût

Durée : 5 jours, comprenant
− Atelier d'inspiration et d'exploration pour identifier les possibilités d'intégration de vos
applications et problématiques métiers dans Microsoft Teams.
− Atelier avec les interlocuteurs clés de votre entreprise (interviews et analyse) afin de
déterminer la liste d'exigences et le champ d'application de votre prototype.
− Déploiement du prototype selon le champ d'application préalablement défini.
− Présentation du prototype et des étapes de développement ultérieures.
Coût : 9'800 CHF, comprend les licences nécessaires à l'utilisation de la Power Platform via
Swisscom CSP pour 3 mois civils (par utilisateur/projets d'app).

Procédure

Inspiration
Lors d'un premier workshop, nous vous assisterons dans l'établissement d'une liste de cas
d'application se prêtant à une intégration dans Microsoft Teams. Ensemble, nous reviendrons
sur différents projets à succès déjà réalisés afin de vous prouver par l'exemple l'intégration
rapide et efficace d'applications métiers dans l'environnement Microsoft Teams.
Analyse
Dans le cadre d'un workshop d'une demi-journée, nous menons des entretiens avec les
interlocuteurs clés de votre entreprise et définissons le champ d'application du prototype à
réaliser.
Concrétisation
Nous concrétisons votre prototype personnalisé et le mettons à disposition d'un groupe cible
défini via Microsoft Teams.
Présentation
Finalement, les étapes de développement ainsi que le prototype sont exposés dans une
présentation. Les prochaines étapes à suivre sont par ailleurs déterminées.
Nous vous accompagnons en vous proposant des services complémentaires pour une transition
vers le Cloud Microsoft.

Services
optionnels

Nous organisons des workshops adaptés à vos besoins pour l'analyse ou la mise en œuvre
d'applications métiers et de cas concrets d'utilisation.
Nous vous guidons dans l'utilisation sécurisée de Microsoft Power Platform et définissons les
aspects opérationnels tels que le support, le concept d'environnement, la configuration de la
politique de DLP (Data Loss Prevention), la gestion des licences et les geteways (passerelles) sur
site.
Nous vous aidons à moderniser votre environnement applicatif et à vous concentrer sur votre
cœur de métier grâce à nos Managed Services.

Grâce à l'éventail de notre offre, nous poursuivons une approche globale. En plus des Professional Services,
Managed Services et de notre portefeuille Reselling+, nous sommes également votre partenaire pour Microsoft 365
et Dynamics. Plus d’informations sur: www.swisscom.ch/microsoft365.

