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Analyse des systèmes 
d'information centrée 
sur l'utilisateur et le poste 
de travail : un contrôle total 
sur la migration vers 
Microsoft Office 365   
Que vous envisagiez seulement de migrer vos applications 
de productivité vers le cloud ou que vous ayez déjà décidé 
d'opter pour Microsoft Office 365, il est capital de disposer 
de toutes les informations pertinentes aux différents stades 
du projet pour prendre les bonnes décisions et mesurer 
correctement sa réussite. 

Ne nous leurrons pas, la migration vers Office 365 peut être 
une tâche complexe et de longue haleine. Selon la structure 
de votre entreprise et le type de migration prévue 
(infrastructure, applications ou les deux), il est nécessaire de 
disposer de données utiles à toutes les étapes de l'opération.

Existe-t-il un moyen simple et fiable de capturer les données 
requises et de les analyser sans faire exploser le budget du 
projet ? Et si l'analyse était intégrée au poste de travail de 
chaque utilisateur final ? Et s'il était possible de surveiller, 
d'enregistrer et d'analyser les indicateurs de performances 
clés sans passer un temps considérable à collecter et à 
préparer les données ?
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Une solution d'analyse des systèmes d'information centrée 
sur le poste de travail et l'utilisateur offre une visibilité en 
temps réel unique, dont les avantages sont multiples : 
réduire les coûts de planification et d'implémentation du 
projet de migration, détecter les problèmes de façon 
proactive et garantir la pleine réalisation des avantages 
attendus du projet.



L'évaluation : une étape 
cruciale qui exige visibilité 
La réussite d'une migration vers Office 365 repose sur l'étape 
d'évaluation et de planification, qui consiste à comprendre 
parfaitement l'infrastructure réseau, les matériels et les 
logiciels utilisés dans l'environnement d'exploitation.

Cette évaluation est parfois qualifiée de « statique » car elle 
identifie les éléments physiques immuables au sein de 
l'environnement — à la manière d'un cliché de 
l'infrastructure, c'est-à-dire d'un instantané réalisé à un 
moment précis. Certes, de nombreux produits permettent 
de rassembler ces informations statiques, mais les données 
qu'ils génèrent peuvent-elles garantir le succès de votre 
projet ?

Pour mener à bien une migration vers Office 365, les 
administrateurs ne peuvent se contenter d'une évaluation 
statique : ils ont besoin de renseignements précis qui 
expliquent les relations et dépendances entre les éléments 
d'inventaire identifiés au fil du temps. Ils doivent 
comprendre de quelle manière l'utilisateur final se sert du 
matériel, des logiciels et des ressources réseau. Ce type 
d'évaluation, qui varie d'un utilisateur à l'autre, est appelée « 
dynamique ». 

Seule une solution d'analyse des systèmes d'information 
centrée sur le poste de travail et l'utilisateur est capable 
d'allier des évaluations statiques et dynamiques pour offrir 
cette vue combinée. De cette manière, les parties prenantes 
du projet peuvent réaliser d'emblée une planification 
correcte et ainsi éviter autant que possible les erreurs et 
surprises en cours de projet. Cette double approche aide 
également à établir un diagnostic précis des problèmes 
existants pour les résoudre, plutôt que les reproduire lors de 
la migration.



Une implémentation 
avec un impact minimal 
Les projets de migration sont souvent pleins d'imprévus, et 
la migration vers Office 365 ne fait pas exception à la règle. 
Nous avons tous en mémoire une mise à jour applicative, une 
mise à niveau de système d'exploitation ou une installation 
de correctif qui n'a pas donné les résultats escomptés.

En règle générale, nous ne disposons que du retour subjectif 
des utilisateurs lorsque nous devons mesurer les 
performances du système après une modification. En 
revanche, si vous utilisez une solution d'analyse des 
systèmes d'information centrée sur le poste de travail et 
l'utilisateur, vous pouvez bénéficier d'un diagnostic précis de 
l'état avant et après la migration, grâce à des indicateurs clés 
qui vous permettent d'intervenir le cas échéant. Une telle 
démarche est bien plus fiable que le seul retour subjectif des 
utilisateurs.

Une solution d'analyse des systèmes d'information centrée 
sur le poste de travail et l'utilisateur observe et analyse en 
temps réel chaque exécution d'application et connexion 
réseau au sein de votre environnement, offrant à l'équipe 
informatique un niveau de visibilité impossible à atteindre 
avec d'autres produits. Elle interprète les données 
rassemblées à l'aide d'analyses comparatives, de statistiques 
et de tendances dans une perspective historique, de sorte 
qu'elle peut identifier les événements inhabituels ou 
anormaux consécutifs à la migration vers Office 365. 

Une telle solution vous offre une mine de renseignements 
précieux :

Domaines accédés par les applications Office 365 et flux 
de données vers ces domaines.

Degré d'adoption des nouvelles applications Office 365 
par les utilisateurs. Utilité des campagnes de formation 
ou de sensibilisation pour améliorer l'adoption.

Identification de toute instabilité potentielle, susceptible 
de nuire à la productivité du personnel.

Une solution d'analyse des systèmes d'information centrée 
sur le poste de travail et l'utilisateur offre la visibilité et les 
renseignements nécessaires pour prendre rapidement des 
décisions avisées afin que les utilisateurs gagnent en 
productivité et bénéficient d'une expérience utilisateur de 
qualité.



Évaluation proactive 
et partage des indicateurs 
de performances du projet 
Tous les projets couronnés de succès ont en commun 
l'attention particulière portée à l'évaluation et à la 
génération de rapports. En effet, un reporting pertinent et 
précis permet à l'équipe de direction de l'entreprise de 
contrôler les indicateurs clés de performances, de suivre la 
progression du projet et de mettre en avant son bon 
déroulement. 

L'attention de la direction peut se concentrer sur le nombre 
de systèmes équipés du nouvel Office 365 ou, plus 
important encore, sur les systèmes qui n'ont pas été migrés 
ou mis à niveau, et les mesures prises pour remédier à la 
situation.

Il est aussi probable que la direction souhaite déterminer 
dans quelle mesure la migration a permis d'améliorer 
l'interaction des utilisateurs finaux avec les systèmes : 
problèmes résolus, pannes et défaillances en diminution, 
meilleure disponibilité du réseau ou encore une conformité 
renforcée. Ces mêmes données aident aussi les 
responsables de projet à analyser différents aspects de la 
migration afin de respecter les échéances et les budgets.

L'analyse des systèmes d'information centrée sur le poste de 
travail et l'utilisateur vous offre une perspective dans les 
domaines suivants :

Déterminer la valeur fournie par l'informatique pour les 
métiers— Comprendre la façon dont les services IT, dont 
Office 365, sont adoptés, utilisés et consommés par les 
utilisateurs sur leur poste de travail, et non seulement au 
niveau du centre de données.
 
Evaluer le niveau de qualité des services informatiques  
— Identifier les problèmes et baisses de performance au 
niveau des utilisateurs ainsi que leurs interactions avec le 
poste de travail, les applications et le réseau.
 
Établir le niveau de sécurité informatique de l'entreprise 
— Mettre en évidence le contrôle mis en œuvre sur les 
postes de travail des utilisateurs, leurs comportements, 
l'accès réseau et les applications pour sécuriser les 
données de l'entreprise.
 
Démontrer l'efficacité de l'informatique dans l'entreprise 
— Évaluer, planifier, exécuter et valider votre projet 
Office 365 pour garantir qu'il réponde aux attentes et 
exigences de l'entreprise, et être en mesure de le 
démontrer à l'aide de données factuelles et fiables. 



Conclusion
Il est impossible de protéger, d'améliorer et de modifier ce 
que l'on ne voit pas (ou ce que l'on voit trop tard). La plupart 
des départements informatiques ne possèdent pas les outils 
nécessaires pour comprendre le contexte et les usages de 
l'utilisateur final. En outre, la croissance importante des 
nouveaux modèles informatiques qui font appel à plus 
d'applications, de services Web et d'appareils mobiles 
augmente la complexité au détriment de la visibilité.

L'analyse en temps réel centrée sur le poste de travail et 
l'utilisateur représente à cet égard une avancée majeure. En 
effet, elle offre la possibilité d'examiner l'ensemble des 
applications exécutées et des connexions réseau au travers 
du prisme qu'est l'utilisateur final. Elle permet notamment 
d'identifier les services cloud, dont Office 365, auxquels 
accèdent vos utilisateurs finaux. De même, elle vous aide à 
déterminer quelles sont les connexions entre les services, 
quelles sont les dépendances existantes, quels postes de 
travail se connectent à l'infrastructure et quel est le niveau 
de qualité de service réellement fourni.


