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PLUS DE 100 MILLIONS DE PERSONNES 
À TRAVERS LE MONDE UTILISENT 
SHAREPOINT EN TANT QUE   
LEUR PLATEFORME DE COLLABORATION ET DE GESTION DE L’INFORMATION.

SharePoint Max ROI aide les organisations à comprendre et à 

profiter de toutes les capacités de Microsoft SharePoint pour 

augmenter l’efficacité opérationnelle et obtenir le meilleur 

rendement de votre investissement technologique. 

Nous commençons avec une analyze de votre structure 

organisationnelle actuelle, vos processus et votre flux de travail. 

Nous collaborons avec les gens pour comprendre ce qui 

faciliterait leur travail, puis nous développons et fournissons un 

plan stratégique personnalisé pour y arriver. 

OBTENEZ UN PLAN STRATÉGIQUE POUR  
TIRER LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE 
INVESTISSEMENT DANS LA PLATEFORME DE 
GESTION DES INFORMATIONS.

SharePoint Online est 
protégé par une garantie 
financière de disponibilité 
à 99,9 % du temps.



IL N’Y A RIEN DE MIEUX 
QUE DE MIEUX FAIRE LES CHOSES.  
NOUS POUVONS VOUS AIDER.

LE PLAN LE PLUS INTELLIGENT EST UN   
PLAN DE BULLETPROOF

LE SUCCÈS COMMENCE AVEC   
LA PENSÉE STRATÉGIQUE

• Tirez le meilleur parti de votre 

 Investissement / configuration SharePoint.

• Augmentez le taux d’adoption et l’utilisation de  
votre personnel 

• Simplifiez vos TI avec une plateforme cloud  
entièrement mobile.

• Évitez les pièges de la gouvernance. 

• Simplifiez les processus de contrôle de vos documents.

• Fournissez un accès aux fichiers à distance sans avoir besoin de 
maintenir une connexion VPN, ou les frais qui y sont associés.

• Migrez ou modernisez d’anciennes versions de SharePoint.

• Encouragez la collaboration plus efficace, peu importe où se 
trouvent les membres de l’équipe. 

• Construisez un intranet d’entreprise.

• Partenaire Microsoft Gold (Or) – Office 365, 
Azure et SharePoint.

• Grande équipe SharePoint avec des décennies 
d’expérience combinée.

• La sécurité est dans notre ADN. La protection de 
vos besoins de confidentialité et de vos données 
est intégrée.

• Éventail complet de services SharePoint -  
planification, améliorations personnalisées,  
formation, gouvernance et service planification, 
processus d’affaires amélioration et services de 
soutien aux utilisateurs.

Forfait SharePoint MAX ROI :
• Comprenez les possibilités – Atelier interactif et sessions de 

planification démontrent comment SharePoint peut être 
utilisé au sein de l’organisation.   

• Découverte – Analysez le processus actuel de gestion des 
informations et les autres fonctions d’entreprise pouvant 
être exécutées plus facilement sur SharePoint. Déterminer la 
meilleure approche pour passer à SharePoint et établir une 
estimation d’ordre de grandeur.*

• Livraison – Un plan stratégique de haut niveau décrivant 
comment SharePoint peut être utilisé pour mieux  
répondre aux besoins organisationnels avec une image 
claire des étapes et du niveau d’effort nécessaires pour la 
mise en place. 

*Note : le contenu et l’objectif du plan seront basés sur les 
résultats de l’atelier et de l’exercise de découverte.  

Discutez avec notre équipe SharePoint au sujet de la  
maximisation de votre retour sur investissement. bulletproofsi.com
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EXPANSION + 
OPTIMISATION

CONSTRUCTION 
+ MIGRATION

DÉCOUVERTE + 
PLANIFICATION

POUR 
LES PME

POUR LES GRANDES 
ENTREPRISES

SOUTIEN + 
OPÉRATION

Développement personnalisé

Services de soutien continus Sharepoint

Architecture, Migration, 
Gouvernance


