
Rationalize Productivity Suite Costs
L’objectif du service Rationalize Productivity Suite Costs est de fournir au client les bonnes pratiques et 
l’assistance nécessaires pour faciliter l’adoption de G Suite et pour supprimer les anciens outils de productivité 
dans toute l’entreprise. Cela permettra de moderniser les outils et services informatiques majeurs, de profiter des 
avantages du cloud (moteur de recherche performant, historique des révisions, fonctionnalité de commentaires, 
traduction et modification en temps réel, sauvegarde et sécurité, accès depuis n’importe quel appareil, etc.), de 
réduire la complexité de gestion des fichiers (supprimer la nécessité d’enregistrer, de faire des sauvegardes, 
d’effectuer des copies, de gérer les versions ou d’être contraint d’utiliser un appareil spécifique, etc.), et 
potentiellement de réduire tout autre coût inutile (licences, mises à jour, formations, maintenance, assistance, 
etc.).

Principales activités
Atelier de lancement
Animer un atelier sur site pour présenter les bonnes pratiques de Google en matière de 
méthodologie et discuter des principaux points de décision concernant les segments 
d’utilisateurs à désinstaller, les sponsors, la communication et les activités de formation, le 
fonctionnement du support, les critères de la politique de dérogation et les responsables 
des processus impliqués dans la transition.

Plan de projet et de conduite du changement
À l’aide des données d’évaluation d’usage, aider à la création d’un plan initial de projet et 
de conduite du changement qui suit l’état des activités, les responsables, les risques et les 
éléments bloquants, et qui comprend des plans pour susciter l’engagement des employés 
dans l’entreprise, développer leurs connaissances et accélérer le processus d’adoption.

Assistance avancée
Lors de la période initiale de transition, conseiller le client sur la mise en place d’un dispositif 
de support pour répondre aux questions relatives à l’utilisation et au dépannage en lien avec 
G Suite. Offrir des conseils sur les procédures de support avec l’Assistance Google et les 
bonnes pratiques pour gérer les demandes de dérogation. 

Livrables
• Conception du projet

• Plan de projet et de gestion  
du changement

• Outil de suivi des processus 
reposant sur d’anciens outils

• Modèles d'enquête utilisateur

Cadre du service et tarif
• Service fourni pour une durée 

maximale de 12 jours (sur site ou 
ailleurs, à la discrétion de Google) 
sur une période de six mois

• Le tarif sera convenu entre le 
client et Google, et précisé dans le 
document de commande applicable

Conditions d'utilisation : cette fiche technique est associée à la référence SKU suivante : GAPPS-PROF-SVC-PSC. Les services décrits dans cette fiche technique sont régis 
par le document de commande applicable dûment signé, ainsi que par toutes les conditions d'utilisation intégrées. Veuillez vous référer à la version anglaise de cette fiche 
technique pour connaître les conditions les plus récentes. Cette version traduite vous est proposée à titre informatif. 
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Réingénierie des processus d’entreprise
Conseils sur le maintien et le triage d'un outil de suivi des processus reposant sur d’anciens outils. Aider à la conception et au déploiement 
de solutions personnalisées pour les processus identifiés. 

Évaluation de l'utilisation
Conseiller le client sur l'analyse des données recueillies dans les enquêtes utilisateur, la console d'administration G Suite, les outils 
de gestion logicielle de bureau, et (en option) les outils d'évaluation tiers. Réaliser des entretiens avec les responsables d'entreprise 
pour collecter des informations sur les groupes d'utilisateurs, les impacts du changement et les points d'observation de migration 
(dépendances externes, exigences de conformité et complexités techniques, par exemple), ainsi que pour identifier les principales 
personnes d'influence et les cas d'utilisation.

Gestion du changement et activités de transition
Conseiller le client sur l'engagement de la direction et des employés, la formation et les efforts de communication. Développement de 
l’assistance pour des éléments clés de transition afin de gérer les demandes d’activation, l’intérêt pour le Guide Google et les demandes 
d’exception.
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