Itergy Digital Workplace
optimisé par Microsoft 365
Aperçu des services
●

Rationalisation des opérations
de TI de votre entreprise:
Modèle de coûts prévisible (par
utilisateur, sur une base
mensuelle) pour Digital
Workplace

À l’heure actuelle, les perturbations numériques transforment le milieu des affaires et
présentent autant de risques que d’occasions prometteuses. Dans un monde où les choses
changent à un rythme effréné, les entreprises doivent se doter de solutions modernes en
matière de collaboration et de mobilité. Du même coup, elles sont confrontées à des
pressions croissantes en ce qui a trait à la protection non seulement des données et de la vie
privée, mais aussi des applications et des appareils.

●

Sécurité intelligente: Protégez
les données de votre entreprise
et de vos clients, de même que
votre propriété intellectuelle.

Avec l’adoption des solutions mobiles et des services Cloud, les données circulent plus
librement, vers plus de destinataires que jamais. Bien que ces technologies améliorent la
collaboration et la productivité des utilisateurs, il est devenu plus difficile d’assurer la sécurité
et la surveillance des données.

●

Productivité accrue: Fournit une
suite d’applications et de services
modernes entièrement gérés.
Permet aux gens de travailler en
équipe, en plus d’offrir aux
utilisateurs des choix et de la
flexibilité quant aux façons de
communiquer et de partager les
renseignements de l’entreprise,
tout cela dans un environnement
sécurisé.

Pourquoi choisir Itergy?
Itergy Digital Workplace est une
solution gérée qui simplifie la gestion
des appareils, qui protège vos
données commerciales et qui fournit
à vos employés des outils modernes
pour effectuer leur travail.
Contactez-nous dès maintenant pour
en savoir plus sur Itergy Digital
Workplace

Itergy
www.itergy.com
info@itergy.com
Amérique du Nord : +1 866-622-5881
Royaume-Uni : +44 1-1189-874-287

Itergy Digital Workplace optimisé par Microsoft 365 peut vous aider à gérer efficacement les
identités et la sécurité, dans le but de protéger vos applications et vos données sur votre
réseau local, dans le Cloud et sur tous vos appareils.
Microsoft 365 est une solution complète et intelligente qui comprend Office 365, Windows
10 et Enterprise Mobility + Security. Cette suite favorise la créativité et la collaboration de
tous, et ce, dans un environnement sécurisé.

Itergy Digital Workplace
Propulsé par Microsoft 365, Itergy Digital Workplace fournit aux entreprises une solution
complète, qui comprend les services gérés de Windows, la gestion de sécurité et des appareils, et
service Management.

Espace de travail sécurisé
Concentrez-vous sur votre mission première pendant qu’Itergy s’assure que votre infrastructure
Microsoft demeure à jour en tout temps. Ainsi, vous profitez des plus récentes fonctionnalités et
mises à jour de sécurité, ce qui assure la productivité de vos employés tout en vous protégeant
contre les menaces de sécurité.

Accélérez votre transformation numérique
Partout dans le monde, le passage au numérique touche les entreprises à tous les échelons, des
cadres de direction aux travailleuses et travailleurs de première ligne. Itergy Digital Workplace
vous fournit une suite d’outils de productivité entièrement gérés, en plus de renforcer la sécurité
de votre environnement. Cette solution vous permet de vous concentrer sur vos processus
commerciaux et de répondre de manière plus flexible aux besoins de vos clients.

