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Microsoft 365 & Surface : Better together 
Optez pour la facilité de gestion du parc informatique en 
combinant Microsoft 365 & Surface



Comment mettre en œuvre la transformation digitale 
de l’entreprise est la question essentielle que se 
posent les dirigeants et équipes aujourd’hui. Parmi les 
différents piliers de la stratégie à déployer, la question 
des outils des collaborateurs prend une place centrale. 
Il est en effet demandé aux équipes informatiques 
de fournir à leurs collaborateurs des solutions et 
équipements de travail plus efficaces et sécurisés pour 
maintenir la productivité des travailleurs et faciliter la 
gestion par les équipes IT.

La mise en place de solutions facilitant un cadre dit 
« Modern Workplace » est indispensable pour les 
organisations, notamment dans un environnement de 
travail hybride où les menaces de sécurité sont plus 
présentes que jamais.

En combinant les appareils Surface à Microsoft 365, les 
employés bénéficient d’un environnement collaboratif 
et moderne favorisant les échanges et la productivité 
au sein de l’entreprise, sans compromettre la sécurité 
ni la facilité de gestion du parc par les équipes IT.
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1. Amélioration de la productivité et  
 de l’expérience employé

•  Travaillez facilement depuis n’importe où

Mobilité simplifiée grâce à la gamme Surface
Les modèles Surface allient les avantages de l’ordinateur portable et de la tablette tout en offrant 
des performances de pointe et une intégration inégalée des logiciels Microsoft. 
Leur design et légèreté permettent à vos équipes de travailler efficacement grâce notamment à une 
autonomie de batterie longue durée et la valeur ajoutée des applications Microsoft 365 : 

Surface Laptop 4 : l’alternative parfaite entre élégance et performance 
Avec le Surface Laptop 4, accomplissez toutes vos tâches avec sérénité grâce 
à une autonomie de batterie hors norme (jusqu’à 19 heures), un disque 
SSD amovible pour garder le contrôle sur vos informations, une caméra 
HD 720p pour vos appels vidéo sur Teams et un ordinateur 
jusqu’à 70% plus rapide qu’avant grâce à son processeur 
performant. 

Surface Pro 8 : le modèle le plus puissant
Offrez un outil performant et flexible à vos collaborateurs 

pour booster votre productivité en transformant votre 
ordinateur portable en mode tablette avec un stylet et 

dessinez directement sur votre écran avec la même 
sensation et précision qu’un stylo sur du papier. 

Perfectionnez la collaboration d’équipe sans limite et 
répondez aux besoins de votre entreprise et de vos employés 
avec des connexions hautes performances en Wi-Fi 6 et à la 

4G+ pour rester connectés et productifs où qu’ils soient. 
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Surface Go 3 : le choix du modèle compact et léger
Utilisable sous forme d’ordinateur portable ou tablette, la Surface Go 3 vous permet de réaliser vos 
tâches plus rapidement via une interaction tactile ou un stylet numérique. Une autonomie allant 
jusqu’à 11 heures et un appareil compatible en 4G+ lorsque vos équipes sont en déplacement 
permettra de garder un lien entre vos équipes et vos clients. La Surface Go 3 est l’outil idéal pour 
faciliter le travail quotidien des collaborateurs de première ligne.

Le mot de l’expert : 

« L’intérêt d’équiper la totalité des collaborateurs avec des ordinateurs et tablettes Surface est que 

les accessoires d’un modèle de Surface à l’autre sont identiques. Par exemple, il est possible de 

fournir temporairement les stations d’accueil ou batteries portables non utilisées aux employés 

ayant oublié leurs accessoires à leur domicile, cas de figure fréquent lorsque les employés alternent 

télétravail et présence en entreprise. »

(Jessice Stehle, BDM Everything as a Service)
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•  Collaborez efficacement avec Microsoft Teams
Accédez à vos documents où que vous soyez avec Microsoft 365
Microsoft 365 permet aux collaborateurs de travailler et accéder à leurs documents depuis n’importe 
où grâce à ses services cloud que sont Microsoft Teams, SharePoint et OneDrive. Chacun a accès à 
ses documents personnels ou partagés au sein de son équipe ; il suffit simplement d’une connexion 
internet pour y accéder. Dans un contexte de travail hybride, équiper ses employés de PCs portables 
et légers, tout en leur donnant la possibilité d’accéder facilement à leurs documents facilite la 
transition présence sur site et télétravail, maintenant de fait leur productivité habituelle. 

Restez connecté avec vos collègues et clients grâce à Microsoft Teams
Au-delà du partage et de la collaboration en temps réel sur documents 
c’est la fonctionnalité Organisation de Réunions qui est largement 
utilisée par les utilisateurs de Microsoft Teams. Là encore, la 
combinaison Surface et Microsoft 365 permet de rendre les 
réunions encore plus interactives notamment grâce aux 
caméras HD intégrées sur les PCs. Ce qui jusqu’à 
présent n’était qu’une fonctionnalité annexe 
est devenu un critère de choix clé pour les 
responsables informatiques lorsqu’il s’agit 
de renouveler leur flotte de PCs. 

Dans un contexte de travail hybride, 
la Surface Hub 2S de Microsoft prend 
également tout son sens. Spécialement 
conçue pour le travail d’équipe, la 
Surface Hub combine tableau blanc 
interactif, micros à longue portée et 
caméras HD intégrées permettant de 
faciliter la collaboration en cas d’équipes 
dispersées. 



Surface Hub 2S : 
le support incontournable du travail 
en équipe
Animez vos réunions de façon interactive 
avec la Surface Hub 2S dotée de son 
tableau blanc interactif (utilisable avec 
un stylet) et de ses caméras HD. 

Libérez votre créativité en combinant le tableau blanc et la Surface
Avec la Surface Hub, démarrez une réunion avec vos collègues, rejoignez une réunion planifiée ou invitez 
une personne à rejoindre un appel d’un simple clic grâce à l’écran tactile. Une fois connecté avec vos 
collègues, vous pouvez commencer à travailler sur des fichiers partagés, dessiner et prendre des notes 
sur le tableau blanc interactif grâce au stylet. La Surface Hub 2S devient ainsi un outil au service de la 
créativité et productivité des employés en facilitant le processus de brainstorming et travail d’équipe. 



La productivité, la grande gagnante de l’association Microsoft 365 et Surface
Dans un environnement de travail extrêmement compétitif les entreprises font face à une concurrence 
de plus en plus importante. L’alliance des appareils Surface et Microsoft 365 peut être un vrai atout 
lorsqu’il s’agit d’offrir la meilleure expérience collaborateur à vos employés.

Quelques chiffres pour illustrer cela : 

 • 82% des entreprises interrogées s’accordent à dire que les appareils Surface sous M365  
      ont contribué à améliorer la rétention des employés.

 • 80% des entreprises interrogées accordent à dire que les appareils Surface sous M365  
      ont contribué à positionner leur entreprise comme un employeur de premier plan.

 • 85 % des entreprises interrogées ont indiqué que les appareils Surface sous Microsoft 365  
   avaient aidé leurs employés à collaborer davantage et 80 % ont déclaré que ces appareils  
    avaient rendu leurs employés plus créatifs.

Forrester Total Economic ImpactTM Study Commissioned By Microsoft July 2020
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Immersion 365
Atelier online ou en présentiel à partir d’une 
demi-journée destiné à mettre en pratique les 
fonctionnalités d’Office 365 et les nouveautés 
à partir de cas d’usage métiers et incluant des 
mises en situation en environnement de démo.

Modernize Communications 
Mission de 3 jours destinée à vous accompagner 
dans le bon déploiement de Microsoft Teams 
Calling. Connectez vos appels téléphoniques à 
votre application de collaboration afin d’améliorer 
la productivité de vos collaborateurs.

Hybrid Meetings
Mission de 3 jours destinée à vous accompagner 
dans le bon déploiement de la solution de 
collaboration Microsoft Teams au sein de votre 
organisation en découvrant notamment les 
dispositifs d’appareils et de salles de réunion en 
lien avec Microsoft Teams.

 
Jessica Stehle
BDM Everything as a Service
+33 90 40 45 43 
jessica.stehle@bechtle.com

Contactez notre experte pour en savoir plus :

•  Faites-vous accompagner par nos experts pour optimiser 
    vos pratiques au travail
Chez Bechtle nous proposons des ateliers sur-mesure pour explorer en détail les fonctionnalités 
collaboratives de Microsoft 365 et les cas d’usages propres à votre organisation. 

https://www.bechtle.com/fr/cloud

mailto:jessica.stehle%40bechtle.com?subject=Demande%20d%27infos%20Microsoft%20%26%20Surface
https://www.bechtle.com/fr/cloud
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2. Combinez sécurité et gestion optimisée de   
 votre parc informatique

•  Assurez la sécurité de vos appareils, accès et données 

Sécurité des appareils : les fonctionnalités incluses dans la gamme Surface
Microsoft 365 et Surface constituent une plateforme unifiée offrant toutes les fonctions de sécurité de 
Windows. Tous les appareils du portefeuille Surface sont livrés avec une caméra personnalisée conçue 
pour Windows Hello. Ceci est un moyen plus personnel et plus sécurisé d’accéder instantanément à 
vos appareils Windows 11 à l’aide d’un PIN, de la reconnaissance de votre empreinte digitale ou de 
votre visage. Windows Defender est intégré et ne nécessite pas de déploiement supplémentaire, ce qui 
simplifie la gestion et optimise le démarrage des appareils procurant une véritable expérience prête à 
l’emploi. 

Sécurité des accès : Authentification multi-
facteurs de Microsoft 365
Lors d’une première connexion depuis un nouvel appareil ou 
une nouvelle application, une vérification en deux étapes est 
mise en place pour vérifier l’identité de la personne souhaitant 
se connecter.
L’utilisateur doit donc s’identifier d’abord avec son identifiant 
et mot de passe, puis procéder à une seconde vérification de 
son identité en confirmant la connexion de l’une des façons 
suivantes : 

 • Entrer le code reçu par SMS sur son mobile 
 • Répondre à un appel téléphonique sur son mobile 
 • Utiliser son empreinte digitale ou la reconnaissance 
    faciale ; etc.

« Une étude réalisée par Microsoft 

estime que plus de 99% des attaques 

liées à l’identité pourraient être 

évitées si le MFA était mis en place. 

Il s’agit donc là d’un premier rempart 

contre une menace qui cible de plus 

en plus les PME, celles-ci ayant bien 

souvent des difficultés à se remettre 

d’une telle attaque. » 

Jessica Stehle
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Nouveauté :  Microsoft Defender for Business & 
Microsoft Defender for Endpoint P1/P2

Microsoft Defender for Business est un Endpoint qui a pour 
objectif de protéger vos terminaux, que ce soit les postes 

de travail ou les serveurs. Cette solution a été conçue 
spécialement pour les entreprises comptant jusqu’à 

300 employées et offre une sécurité couvrant 
l’ensemble de vos appareils avec des fonctionnalités 
d’automatisation et des informations de veille 
intégrées pour accélérer la protection contre les 
menaces, leur détection et la réponse à celles-ci. 
Cette solution permet de réaliser l’installation et 
l’application intègre des politiques de sécurité dans 

le but d’assurer une protection sans avoir besoin 
d’un expert pour la configurer. 

Microsoft Defender for Endpoint est une plate-forme 
de sécurité de point de terminaison d’entreprise conçue 

pour aider les réseaux d’entreprise à prévenir, détecter, 
examiner et répondre aux menaces avancées. Defender pour 

le point de terminaison fournit une protection avancée contre 
les menaces qui inclut des antivirus, des logiciels anti-programme 

malveillant, des préventions de ransomware, ainsi que la gestion centralisée. 

Deux plans sont disponibles : 
 •  P1 incluant la protection de nouvelle génération, réduction de la surface d’attaque, 
     actions de réponse manuelles, gestion centralisée, rapports de sécurité et API
 • P2 incluant Defender for Endpoint P 1, plus découverte d’appareils, menaces et gestion 
    des vulnérabilités, analyse des menaces, examen et réponse automatisés, repérage avancé, 
     détection et réponse du point de terminaison.

Défense contre les menaces
Microsoft Defender for Office 365 est une solution phare pour identifier les menaces liées aux emails.
Après la phase d’identification, il s’agit de se protéger, d’analyser les menaces et d’affiner les réponses 
à apporter en vue des menaces potentiellement similaires dans le futur. Tous les courriels reçus sont 
ainsi passés au crible et accessibles à l’utilisateur une fois le risque écarté. 
Microsoft Defender for Office 365 offre une sécurité indispensable face aux menaces en hausse à 
l’heure du Covid19 et du télétravail.
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• Gérez facilement votre parc informatique

La sécurité dès la conception 
Le matériel et les logiciels étant conçus, construits 
et testés ensemble par Microsoft, les utilisateurs 
peuvent être sûrs d’être productifs et protégés par des 
technologies de pointe, de la puce au cloud. 
Les mises à jour de Windows vous permettent de garder 
une longueur d’avance sur les nouvelles menaces de 
sécurité. Windows 11 a été conçu dès le départ pour 
être plus sécurisé que jamais et utilise les dernières 
fonctionnalités Hardware pour améliorer la sécurité.
Chaque composant de Microsoft 365, du firmware à 
Windows 11, est fourni par Microsoft. Avec une UEFI et 
Windows Update for Business spécialement conçues 
pour répondre à l’évolution des menaces, la protection 
de bout en bout est sécurisée et simplifiée. 

Un management simplifié
Management des devices 
Dans la mesure où la mobilité des employés s’installe de façon permanente dans les entreprises, il 
devient essentiel pour les dirigeants d’avoir une compréhension complète des appareils utilisés par 
les collaborateurs. Au sein de Microsoft la gestion des appareils s’opère par le biais l’outil Intune et 
notamment la fonctionnalité Autopilot.
La fonction Autopilot permet le déploiement et la configuration de Windows de façon simple et rapide 
pour les nouveaux appareils. Pour les PCs existants fournis par la société, Intune permet aux équipes 
IT de définir et déployer des règles et paramètres de sécurité.
Les organisations concernées par la pratique de BYOD (Bring Your Own Device), les équipes IT peuvent 
établir des règles d’accès selon l’application reposant sur l’authentification multi-facteurs. Il s’agit là 
d’une option supplémentaire pour les utilisateurs ne souhaitant pas inscrire leur PC personnel dans 
Intune. Microsoft Intune constitue donc un appui fondamental dans la sécurisation du travail à distance 
puisqu’une fois les configurations faites d’un angle de vue sécurité, Intune permet le déploiement de 
ces paramètres à l’ensemble des appareils actifs au sein d’une organisation.



 
Jessica Stehle

BDM Everything as a Service
+33 90 40 45 43 

jessica.stehle@bechtle.com

Contactez notre expert 
pour en savoir plus :
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Management des utilisateurs 
La gestion de votre portefeuille de licences et utilisateurs s’effectue entièrement à partir du centre 
d’administration Microsoft 365. C’est ainsi là que les administrateurs peuvent établir la récurrence 
d’expiration d’un mot de passe utilisateur et personnaliser la réinitialisation de mot de passe en libre-
service. Cette fonctionnalité est très appréciée et elle permet de décharger les équipes IT des tâches 
basiques de support, libérant par conséquent les ressources pour des projets business de premier 
plan à valeur ajoutée.

Atelier Endpoint Management 
Microsoft Endpoint Management combine les services et les 
outils que vous utilisez pour gérer et surveiller des appareils 
mobiles, des ordinateurs de bureau, des machines virtuelles, 
des appareils incorporés et des serveurs. 
Nous vous proposons un atelier pour implémenter la 
fonctionnalité Autopilot sur une de vos machines/VM.  
Autopilot est la fonctionnalité d’onboarding de vos utilisateurs 
en mode Zéro Touch, à travers une gestion moderne des 
terminaux.

L’impact économique de Surface combiné avec Microsoft 365
Microsoft a chargé Forrester Consulting de mener une étude Total Economic Impact™ (TEI) pour 
examiner le retour sur investissement (ROI) potentiel que les entreprises peuvent réaliser en mettant 
en œuvre Microsoft 365 Enterprise (E5) sur les appareils Microsoft Surface, en examinant de près 
comment Microsoft Surface aide à augmenter les avantages commerciaux de Microsoft 365.

L’objectif de cette étude est de fournir aux lecteurs un cadre pour évaluer l’impact financier potentiel 
des appareils Surface alimentés par Microsoft 365 sur leurs organisations. Forrester a interrogé des 
centaines de clients dans sept pays, ayant une expérience de l’utilisation de Microsoft 365 exécuté sur 
des appareils Microsoft Surface :

    • 171% Retour sur investissement 
    • Remboursement de l’investissement dans les 14 mois 
    • 2 heures gagnées par jour en matière d’efficacité et 
      de productivité

mailto:jessica.stehme%40bechtle.com?subject=Demandes%20infos%20Microsoft%20365%20%26%20Surface
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Rue Geiler de Kaysersberg, 67400 ILLKIRCH
+33 (0)3 90 40 45 45
www.bechtle.com/fr

Les avantages du modèle CSP (Cloud Solution Provider)
 Les licences Microsoft 365 sont disponibles à l’achat à travers le modèle CSP de Microsoft. Ce modèle 
permet aux partenaires « Tier 1 » de revendre des services cloud en passant notamment par leurs 
propres plateformes. Le groupe Bechtle est ainsi doté de sa propre plateforme cloud permettant de 
provisionner les licences Microsoft 365 en moins de 5 minutes : Bechtle Clouds. L’un des avantages de 
Bechtle Clouds est la flexibilité offerte aux clients en matière d’abonnements. Il est en effet possible 
d’opter pour des abonnements avec engagement mensuel en renouvellement automatique. 
Cette flexibilité permet de faire face aux demandes ponctuelles, par exemple lorsque vous accueillez 
du personnel supplémentaire en haute saison puis que vous réduisez vos effectifs une fois la période 
d’activité revenue à la normale. Le modèle CSP vous permet donc de caler vos besoins en licences 
sur vos besoins business. Pour des collaborateurs en contrat à durée indéterminée il est en revanche 
plus judicieux d’opter pour un engagement de 12 mois, financièrement plus avantageux à terme. Pour 
acheter de nouvelles licences, réduire ou annuler des abonnements, il vous suffit de vous connecter 
avec votre identifiant et mot de passe au portail Bechtle Clouds pour gérer de façon autonome et 
quasi instantanée vos licences. Au-delà de la flexibilité des conditions de souscription, c’est également 
l’autonomie en matière de gestion des licences qui séduit les clients Bechtle Clouds.

• Bénéficiez des avantages du modèle CSP avec Bechtle Clouds

Pour en savoir plus contactez nos spécialistes Bechtle Clouds : 

Jessica Stehle
+33 90 40 45 43 
jessica.stehle@bechtle.com

https://www.bechtle.com/fr/cloud

mailto:jessica.stehme%40bechtle.com?subject=Demandes%20d%27infos%20Microsoft%20365%20%26%20Surface
https://www.bechtle.com/fr/cloud

