
Mismo, certifié ISO 9001 sur 100% de ses offres et services  

OFFRE DE CONSEIL

→ Un accompagnement sur-mesure
→ Une mise en œuvre rapide
→ Une assistance de proximité
→ Des outils personnalisés
→ Un référent unique

NOS BÉNÉFICES

→ Vous n’êtes pas assez productif
→ Vous souhaitez des conseils d’experts pour ajuster les outils à vos usages
→ Votre sécurité n’est pas assez renforcée face aux menaces et pas adaptée

au RGPD
→ Vos collaborateurs ne sont pas satisfaits

VOTRE SITUATION ACTUELLE

Vous n’utilisez pas Office 365, nous vous aidons à :
→ Migrer vers une messagerie moderne avec Exchange Online
→ Découvrir l’offre de valeur l’Office 365 et ses nouveaux outils collaboratifs

Vous êtes déjà équipés Exchange Online, nous vous aidons à :
→ Découvrir les autres applications Office 365
→ Établir un état des lieux des usages et un plan d’amélioration
→ Avoir des solutions collaboratives innovantes

Vous utilisez déjà Office 365, nous vous aidons à :
→ Établir un état des lieux des usages et un plan d’action
→ Opérer un projet de conduite du changement

Notre solution D’AUDIT



MISMO

6, rue du Tyrol

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Tel : 02.40.72.90.00 – Fax : 02.40.72.80.53

contact@mismo.fr www.mismo.fr

Détail de l’offre

→ Découverte des outils et démonstration
→ Analyse du contexte de la société et

compréhension des usages existants
→ Diagnostic de la maturité du SI à la migration vers

Office 365, examen des usages existants,
détection des risques

→ Établissement d’un scoring de la maturité et d’un
plan d’amélioration

→ Présentation des méthodes de conduite du
changement

Kit présentation Office 365 : 

Carnet de prestations en conseil 

et accompagnement sur Office 365
→ Conseils à la demande auprès d’un expert
→ Assistance de la DSI, animations de comités de suivi dans la conduite du changement,

programmation de webinars
→ Aide à l’exploitation d’Office 365, analyse des statistiques d’usage
→ Points de suivi sur la sécurité de l’environnement Office 365
→ Veille technologique et plan d’amélioration permanent

Références Certifications


