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La puissance des saveurs avec Microsoft Power Platform

Pourquoi cette création originale ?
Microsoft Power Platform est une suite
de services Cloud dédiée à la création
d’applications, à l’automatisation des
workflows et à l’analyse des données
récoltées via les applications.

UN MENU 3 ÉTOILES AVEC
MICROSOFT POWER PLATFORM

Microsoft Power Platform est bien plus
que la simple somme de ces ingrédients.
Son efficacité réside dans le fait de les
associer et de les relier, par exemple à
Office 365, Dynamics 365, Azure ainsi
qu'à des centaines d'autres applications,
pour créer des solutions professionnelles
end-to-end… Des alternatives de menus
infinies, en somme !
Productivité et rentabilité ont la garantie
d’être améliorées avec ce repas surmesure.

la création rapide
d’applications

l’automatisation
des workflows

le déploiement
des solutions
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Les qualités du menu
POWER BI
L’indispensable pour prendre des
décisions professionnelles fiables
et avisées en fournissant à chacun
des informations exploitables
fondées sur des données.
Permettez ainsi à tous vos clients,
tous niveaux confondus, de
prendre des décisions éclairées à
partir d’analyses de pointe.
Soyez un critique culinaire
avisé, en vous appuyant sur ce
que vous venez de déguster.

Des analyses en libre-service
à l’échelle de l’entreprise

Des outils intelligents pour
obtenir de meilleurs résultats

La protection des données
d'analyse de vos clients

Réduisez les coûts supplémentaires,
la complexité et les risques de sécurité
inhérents à l’utilisation de solutions
multiples, grâce à une plateforme
d’analyse qui s’adapte aussi bien
aux individus qu’à l’organisation
dans son ensemble.

Proposez à vos clients des insights
pertinents grâce à des centaines
de visualisations de données,
à des fonctionnalités d’IA intégrées,
à une intégration étroite d’Excel et
à des connecteurs de données prédéfinis
et personnalisés.

Protégez les données avec
des fonctionnalités de pointe pour
garantir leur sécurité, notamment
les étiquettes de sensibilité, le chiffrement
de bout en bout et la surveillance
des accès en temps réel.

Un menu qui prend en compte
les goûts de chacun !
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POWERAPPS
Transformez des idées en
solutions professionnelles en
permettant à chacun de créer des
applications personnalisées au
service de leur organisation.
Vos clients sont capables
d’augmenter l'agilité de leur
organisation en créant rapidement
des applications « Low code »
permettant de moderniser les
processus et de relever des défis
complexes.
Permettez à vos clients
d’innover en matière de goûts,
de découvrir des compositions
inédites et plus complexes qui
leur plairont !

Un démarrage rapide
Donnez à votre équipe les moyens de
créer et de lancer immédiatement des
applications en profitant de modèles
prédéfinis, de la simplicité du glisserdéposer, d’un déploiement rapide
puis de l’implémentation continuelle
d’améliorations en fonction des besoins.
Le menu est servi, ajoutez ensuite
les condiments que vous jugez utiles.

Le développement d’applications
sans compromis

L’extensibilité pour
les développeurs

Permettez à chacun de créer
les applications dont il a besoin
grâce à des fonctionnalités avancées
jusqu’alors réservées aux développeurs
professionnels, comme des composants
d’intelligence artificielle prédéfinis.

Fournissez aux développeurs
professionnels des outils permettant
d’étendre, en toute transparence,
les fonctionnalités des applications à
des systèmes propriétaires ou locaux,
grâce à Azure Functions et à
des connecteurs personnalisés.

Les ingrédients les plus rares s’offrent
à vous, profitez-en !
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POWER AUTOMATE
Dopez la productivité et l'efficacité
de vos clients en donnant à
chacun les moyens d'automatiser
les processus organisationnels.
Microsoft Power Automate
permet de rationaliser les tâches
répétitives et les processus
sans papier, afin que vos clients
puissent se concentrer sur leur
cœur de métier.
Le service est optimisé pour
que votre dégustation soit plus
rapide !

Automatisation des processus
rapide et plus sécurisée
Donnez à vos clients les moyens de créer
des processus automatisés autour de
flux dans Power Automate. Ils pourront
utiliser des outils « low code » de glisserdéplacer et des centaines de connecteurs
prédéfinis qui automatisent facilement les
tâches répétitives et banales. Un gain de
temps quotidien.

Efficacité renforcée
Power Automate permet d’enregistrer
et de visualiser les processus de bout en
bout avec Process Advisor, en fournissant
des recommandations guidées pour créer
des flux et des informations approfondies
qui éliminent l’incertitude sur ce qu’il faut
automatiser.

Amélioration des flux
de travail avec l’IA
L’automatisation est encore plus
intelligente avec AI Builder. Vos clients
pourront traiter rapidement les
formulaires à l’aide de l’automatisation
des documents, traiter les approbations,
détecter les images et le texte ou créer
avec des modèles prédéfinis.
Une organisation en cuisine optimale
pour votre confort tout au long du
repas !
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POWER VIRTUAL
AGENTS
Ils vont permettre de créer
facilement des chatbots.
Vos clients peuvent ainsi répondre
rapidement aux besoins de leurs
clients et de leurs employés,
à grande échelle, à l’aide de
chatbots intelligents créés avec
Power Virtual Agents et sans aucun
recours au codage.

Création facile de
leurs propres chatbots
Vos clients pourront créer et gérer des
chatbots puissants, sans avoir recours
à un savoir-faire spécifique en matière
de code ou d’intelligence artificielle,
avec une interface graphique simple
d’utilisation.

Travaillez ensemble pour relever efficacement vos défis
d’entreprise avec Microsoft Power Platform : analyse
des données, développement de solutions adaptées,
automatisation des process et création d’agents virtuels.

La puissance des saveurs avec
Microsoft Power Platform
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