Accélérez la
transformation
de votre
entreprise

Concentrez-vous
sur votre métier
et vos clients

Notre offre vise à
transformer votre
façon de travailler

Votre métier se transforme constamment et vous amène à
traiter et à sauvegarder une quantité de données toujours
plus importante. Votre organisation voit ainsi ses besoins en
matière informatique, bureautique et numérique évoluer en
permanence, alors que votre architecture IT reste, elle, figée.

Notre offre s’adapte aux besoins de votre organisation au fur et à
mesure qu’ils évoluent, aux usages de vos collaborateurs qui eux
aussi se modifient au cours du temps. C’est ainsi que nous vous
accompagnons pas à pas vers un mode de travail collaboratif et
vers un accès à vos données à tout moment et sur tous les appareils.

Prendre en compte ces éléments permet de
passer d’un modèle informatique à un modèle
numérique. Ce fonctionnement permet de :

Ce nouveau fonctionnement numérique s’appuie sur les solutions
exhaustives, fiables, sécurisées de Microsoft.

Poursuivre votre activité en toute
circonstance et en tout lieu
Disposer de solutions
adaptées à vos besoins
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Word

Excel

Powerpoint

Je stocke et partage mes documents,
je collabore avec mes équipes

OneDrive

Mes
communications

Optimiser votre infrastructure
et simplifier les usages

OneNote

Mon stockage
et mes partages

Gagner du temps
au quotidien

Mon
contenu

Je crée mon contenu

SharePoint

Teams

Forms

J’organise
mon travail
en équipe

Planner

Je communique et je participe
aux communautés

Outlook

Yammer
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Accompagnement
dans la durée
Une démarche pragmatique et
clé en main, une méthodologie
testée et éprouvée
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Etat des lieux
Nous réalisons un état des lieux de votre système
d’information (infrastructure, solution de
collaboration – si vous en utilisez une – etc.) et de
vos coûts de fonctionnement informatique.
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Mise en place et
accompagnement
dans la durée
Au fur et à mesure que vos besoins émergent, nous cocréons avec vous le nouveau modèle de fonctionnement.
ŌPUN prend en charge sur la durée
l’orchestration de ce modèle.
Cette orchestration consiste à vous aider
•

à appréhender les nouvelles technologies choisies,

•

à accélérer la prise en main des nouveaux outils,

•

à acquérir de nouveaux automatismes.

Cette mise en place s’effectue en général à distance
et ponctuellement sur site, sans prérequis particulier.
Détail des prestations associées à la mise en place et
à l’accompagnement initial sur les pages suivantes.

Nous identifions les besoins spécifiques de votre
entreprise ainsi que les usages de vos collaborateurs.
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Proposition
A partir des informations collectées durant
l’état des lieux, nous identifions tous les besoins
spécifiques votre entreprise et les usages de vos
collaborateurs. Cela permet d’envisager la refonte
de votre système d’information à votre rythme avec,
au choix, l’accompagnement Silver ou Gold.
Le rythme et les priorités de votre organisation
sont ainsi pris en compte pour basculer vers un
nouveau mode de fonctionnement numérique et
collaboratif, vers une nouvelle façon de travailler.
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Accompagnement
dans la durée
Détail des prestations
liées à la mise en place
Silver

Gold

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Supervision et sauvegarde de site WordPress

1 site

3 sites

Liaison AD – A-AD*

Non

Oui

1 demi-journée

1 jour

Ajout d’abonnement applicatif ou
ajout de compte à la demande

Contrôle du bon fonctionnement
de l’infrastructure globale

Suivi de facturation des licences Microsoft 365

Accompagnement sur divers besoins
informatiques et bureautiques de votre
organisation (par exemple : demande
d’aide aux usages, co-création de
processus permettant de fluidifier
l’organisation, création de flux de travail)

Nombre moyen de journée
d’intervention par mois

* AD est l’Active Directory. A-AD est l’Azure Active Directory.
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BuildingSMART France a envisagé une autre
façon de travailler avec ses 2500 membres pour
fluidifier et intensifier les échanges. ŌPUN a
ainsi accompagné la mise en œuvre du travail à
distance et l’ouverture d’espaces collaboratifs.

Les enjeux

Les bénéfices

•

Proposer aux membres
un espace privilégié
de publication

•

Automatisation du flux
des données entre sites
web et SharePoint

•

Mettre à disposition des
équipes internes un
espace de gestion relié
aux sites Internet

•

Mise en œuvre de l’extranet

•

Déploiement de Office
365 et de Teams

•

Création de passerelles entre
WordPress et Woocommerce
(e-commerce) et Microsoft 365

•
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Ouvrir des espaces
collaboratifs aux groupes
de travail et à l’équipe
centrale de l’association

Vaste chantier quand on ne s’y connait pas !
ŌPUN nous a conseillés sur le choix des
process et des applications à mettre en
œuvre : ŌPUN a pris le temps d’écouter nos
besoins et de les traduire dans son domaine
d’expertise, l’informatique. Ce qui est précieux
pour nous car nous n’avons pas de DSI.
ŌPUN a assuré non seulement la mise en
œuvre de notre extranet, de Microsoft 365
et de Teams, mais a su aussi développer
des passerelles avec notre site WordPress
et notre boutique Woocommerce… voire
inventer des solutions qui n’existaient pas !

Guersendre Nagy
Responsable Relations Publiques et Communication
BuildingSMART France - Mediaconstruct est une
association loi 1901 qui compte environ 2500 membres.
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Allez plus loin et
gagnez encore plus en
efficacité avec les offres
complémentaires d’ŌPUN !
En complément de l’offre Accompagnement dans la durée,
ŌPUN vous propose des offres qui vous permettent de réduire les
coûts de fonctionnement et d’optimiser vos investissements.
Chaque offre est détaillée dans une plaquette dédiée.
Demandez-nous celle qui répond à vos besoins.

Collaboration
Vous bénéficiez de l’application Teams comme solution de
collaboration : vos équipes optimisent le travail sur site ou à
distance. Vous sécurisez vos informations et vos communications.

Téléphonie
Vous bénéficiez de l’application Teams comme solution
de téléphonie : vos collaborateurs restent joignables à
un numéro unique sur mobile, tablette et ordinateur.

Sauvegarde
de votre environnement
Microsoft 365
Vous sauvegardez les données issues de la messagerie, des espaces
stockages OneDrive ainsi que de tous vos sites SharePoint / Teams.
Vos données sont essentielles au bon fonctionnement de votre
organisation : protégez-les de toute violation de données (type
cryptolocker) en ajoutant une surcouche de sauvegarde !

RGPD
Vous assurez votre conformité avec le RGPD (Règlement Général
sur la Protection des Données). ŌPUN établit un diagnostic RGPD,
initie votre registre de traitement des données personnelles et
fournit tous les documents d’accompagnement. Ainsi la mise
en conformité totale de votre organisation devient simple.
En option : l’externalisation du DPO (Data Protection Officer).
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Qui sommes-nous ?
ŌPUN accompagne les organisations
à penser et conduire leurs
projets de transformation,
en combinant ses expertises :
•

en développement des compétences
et travail collaboratif,

•

en architecture numérique et en informatique,

•

en transition écologique, RSE, bas
carbone et économie circulaire.

Version 1.4
Les informations mentionnées dans ce document sont
susceptibles de changer. Merci de nous contacter.

Notre vision ?
Donner plus d’autonomie aux collaborateurs et
rendre la maîtrise de leur destin aux organisations.

Notre spécificité ?
Convictions, engagements et résultats.
Parole de clients.
Crédits photos
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Suivez-nous
sur LinkedIn
sur www.opun.fr

Contactez-nous
Tél. 01 88 46 95 19
camille.nupo@opun.fr

ŌPUN
2, rue Dieu - 75010 Paris – France
835 159 898 R.C.S Créteil
S.A.S au capital de 10 000 €

