
Avantages 

> Déploiement de l’intranet rapide et à 

distance 

> Recherche rapide et efficace de 

l’information 

> Exploitation de la technologie 

Microsoft, la meilleure dans sa 

catégorie 

> Réduction des risques grâce à un 

forfait fixe 

> Collaboration avec un partenaire de 

confiance 

Intranet Microsoft 365 
Zero2Ready 

Mettez en place votre solution intranet en moins 
de 30 jours grâce à notre trousse de 
déploiement à coût fixe. 
Tout sinistre, qu’il s’agisse d’une crise financière, d’une crise sanitaire ou d’une catastrophe 

naturelle, comporte son lot de défis humains et organisationnels. Dans bien des cas, quels que 

soient ces défis, les affaires doivent se poursuivre. Plus que jamais, vos employés doivent 

rester en contact. 

Le moment est venu d’investir dans votre personnel et dans votre entreprise, mais comment 

le faire de manière responsable ? Nous sommes là pour vous aider, vous et votre équipe de 

direction, en éliminant la peur et l’incertitude inhérentes à toute nouvelle initiative. Minimisez 

vos risques grâce à une offre forfaitaire élaborée à partir des connaissances acquises lors de 

plus de 1500 déploiements réussis. Soyez opérationnel en moins d’un mois avec notre trousse 

de déploiement Microsoft 365 Intranet Zero2Ready. 

Soyez prêt avec cette trousse de démarrage 
rapide. 
Microsoft 365 Intranet Zero2Ready est une solution à faible coût et à faible risque qui permet 

aux entreprises de concrétiser rapidement une valeur commerciale à partir de leur 

investissement en technologies Microsoft. Elle permet la configuration rapide d’une structure 

intranet Microsoft 365, avec ses thèmes, sites, bibliothèques et tout ce dont votre entreprise a 

besoin pour faciliter le partage, les communications et la recherche d’informations. 

La trousse Intranet Zero2Ready fournit une feuille de route intranet pour votre entreprise et 

met en place une structure directement utilisable comprenant une page d’accueil dotée de 

fonctionnalités telles que des nouvelles, des événements, des annonces et des liens utiles 

vers des outils sur le web. Elle comprend 4 à 5 sous-sites et zones d’information et de 

documentation liées aux RH, aux TI, au marketing et à d’autres fonctions d’entreprise. Elle 

prévoit une fonction de gestion des documents et des recherches d’entreprise pour une 

gestion et une localisation rapide et efficace de l’information. 
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Nous joindre 

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN 
AMÉRIQUE DU NORD. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en 
Europe. L’offre intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers d’expertise : les stratégies d’affaires, les services 
applicatifs, les solutions d’entreprise et les données et l’analytique. La pratique Microsoft d’Alithya couvre une large 
gamme de services, incluant Dynamics, Azure, l’analytique d’affaires et avancée, les solutions numériques, le 
développement d’applications et l’architecture. 

alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

Comment est livré Microsoft 365 Zero2Ready ? 
Le service Microsoft 365 Intranet Zero2Ready est proposé au prix fixe de 25 000 $ USD sur 

une période de quatre à six semaines, par des conseillers d’affaires très expérimentés ayant 

une connaissance approfondie de SharePoint. Le programme comprend les trois phases clés 

suivantes : 

Planification 
La phase de planification commence par une formation sur SharePoint et ses capacités. 

Alithya est là pour : 

> Animer une session de stratégie en vue d’établir des objectifs dans le cadre de la solution

Intranet Zero2Ready.

> Établir une vision à long terme.

> Animer une session technique pour évaluer les serveurs, les logiciels, le matériel, le

stockage, la sécurité et les applications.

> Saisir les exigences d’entreprise et de convivialité pertinentes.

> Recommander les options de licence et de mise en œuvre de Microsoft SharePoint.

> Présenter la feuille de route.

Mise en œuvre 
Dans la phase de mise en œuvre, Alithya fournira un accès administratif au responsable 

Microsoft 365 et configurera le site. Des liens seront ajoutés dans le centre de rôles pour le 

relier au nouvel intranet. 

> Nous procéderons à la mise en place de l’intranet comme défini dans la feuille de route.

> Le client sera responsable du chargement du contenu dans le nouvel intranet.

Déploiement 
Au cours de la phase de déploiement, nous formerons les administrateurs système et les 

utilisateurs expérimentés (formation des formateurs) et nous fournirons une feuille de route 

pour étendre l’utilisation de SharePoint au-delà de la portée initiale de Zero2Ready. 

*Doit être négocié avant le 31 décembre, 2020.

Les entreprises qui font confiance à Alithya 
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