
Les dix principaux avantages 
auxquels vous renonceriez 
en passant de GroupWise à 
Office 365
Les solutions de messagerie cloud « économiques » sont de plus en plus plébiscitées. Cependant, 
lorsque les entreprises avisées regardent de plus près leurs dépenses cachées ainsi que leurs 
problèmes de sécurité, de productivité et de contrôle d’administration, elles se rendent compte que 
ces clouds leur créent plus de soucis qu’ils ne leur rendent service.

Raisons principales
GroupWise

La sécurité est un domaine 
singulier. Tout le monde en a 
besoin, tout le monde la recherche, 
mais nombreux sont ceux qui 
l’abandonnent au profit de la 
commodité. Les solutions de 
collaboration SaaS économiques 
comme Microsoft Office 365 
semblent être un choix rentable, 
mais les questions de sécurité, 
de coûts de mise en oeuvre, 
le manque de contrôle sur 
l’administration et les impacts sur 
la productivité peuvent rapidement 
faire augmenter la note bien  
au-delà de ce que les entreprises 
sont prêtes à payer.

Micro Focus® GroupWise® 2014 vous offre, ainsi qu’à vos utilisateurs, la solution qui répond 
réellement à vos besoins : une plate-forme collaborative puissante, sécurisée et polyvalente qui 
vous fournit un vrai choix d’options au lieu de compliquer votre travail. Voici les dix fonctions qui 
manqueront à votre entreprise si vous migrez vers Microsoft Office 365 :

1.  Un environnement parfaitement sécurisé. Avec GroupWise, vous pouvez être 
sûr que les informations confidentielles de votre entreprise sont stockées dans un 
environnement sécurisé, à l’emplacement précis que vous avez choisi. Office 365 
stocke vos informations dans le cloud au milieu de celles des autres utilisateurs. Si vous 
pouvez y accéder, comment empêcher d’autres personnes d’y accéder également ?

2.  Un environnement hautement personnalisable. Les utilisateurs de GroupWise 
peuvent personnaliser l’interface et l’espace de travail, quel que soit leur niveau de 
compétence. Chaque utilisateur peut adapter la vue Accueil pour qu’elle corresponde 
à un style particulier et lui fournisse exactement ce dont il a besoin. Office 365 étant 
hébergé par Microsoft qui loue la solution aux abonnés, les utilisateurs qui n’ont aucune 
expérience en développement sont donc limités à quelques réglages de personnali-
sation et à une poignée de « thèmes » préconfigurés.

3.  Une stabilité à toute épreuve. Avec GroupWise, vos données et votre logiciel 
sont pleinement accessibles et stockés sur site. Avec Office 365, vos informations 
sont stockées dans des centres de données qui ne sont pas sous votre contrôle, voire 
localisés très loin. Cela signifie que les utilisateurs peuvent faire face à des problèmes 
de latence et de lenteur de connexion lorsqu’ils veulent envoyer des messages élec-
troniques ou accéder à leurs données. Si une défaillance se produit sur la connexion 
Internet ou le centre de données Microsoft, les abonnés Office 365 peuvent ne plus 
avoir accès à leur logiciel ni à leurs données.

4.  Un contrôle total. GroupWise permet aux administrateurs de bénéficier d’un 
contrôle total sur l’infrastructure de messagerie, que ce soit pour l’installation de mises 
à jour logicielles, la migration d’utilisateurs ou la configuration de mesures de sécu-
rité. Avec Office 365, de nombreuses options d’administration, comme l’intégration 
d’Active Directory, sont réservées aux utilisateurs qui souscrivent aux abonnements les 
plus onéreux. En outre, les correctifs et les mises à jour sont planifiés par Microsoft 
et non par vous.

5.  Le choix de la plate-forme. GroupWise permet aux administrateurs d’effectuer 
des déploiements sur de nombreux systèmes d’exploitation de serveurs (Linux, 
Windows, Micro Focus Open Enterprise Server) et d’utiliser ou non des annuaires 
comme Active Directory ou Micro Focus eDirectory™. Avec la solution de coexistence 
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GroupWise, les utilisateurs peuvent synchroniser leurs annuaires et effectuer des 
recherches de disponibilité dans GroupWise et Exchange. Le nombre de plates-formes 
compatibles avec Office 365 est limité : vous n’avez accès qu’à une seule option 
d’annuaire et ne pouvez effectuer des recherches de disponibilité que sur d’autres 
systèmes Exchange. Votre liberté de choix est donc considérablement réduite.

6.  Le rappel et le suivi des messages. Le bouton Envoyer ne constitue plus un 
point de non-retour. GroupWise vous permet de rappeler discrètement les messages 
électroniques non lus, les rendez-vous, les notes et les tâches, après l’envoi, ce qui 
vous épargne le désagrément de devoir renvoyer des messages de correction et d’ex-
cuses. Vous pouvez également savoir, en toute discrétion, qui a ouvert, répondu, fait 
suivre, accepté ou supprimé un élément. Les fonctions de rappel et de suivi limitées 
d’Office 365, vous obligent à être extrêmement attentif à tous vos envois.

7.  La gestion avancée de vos contacts. GroupWise et Office 365 offrent tous deux 
des fonctions de gestion de contacts, mais seul GroupWise permet aux utilisateurs 
de sélectionner un contact et d’accéder immédiatement à tous les messages électro-
niques, documents, rendez-vous, tâches et notes qui lui sont associés. Cet historique 
des interactions accessible en un clic permet aux utilisateurs de suivre les engage-
ments pris et de prendre l’ascendant sur leurs concurrents.

8.  Une réelle connaissance des utilisateurs. En plus des options de personnali-
sation qu’il offre, GroupWise s’adapte de façon unique à la manière de travailler des 
utilisateurs en gardant une trace des fonctions, dossiers, contacts et catégories qu’ils 
utilisent le plus fréquemment. Ces éléments remontent automatiquement dans l’inter-
face pour être plus accessibles. Le tri par pertinence de GroupWise est intuitif, discret 
et puissant. Ainsi, le système de messagerie s’adapte parfaitement à l’utilisateur et n’a 
plus de secrets pour lui.

9.  Des fonctions de partage à la portée de tous. GroupWise n’a pas son pareil 
pour offrir à ses utilisateurs des options de partage de dossiers et de délégation de 
compte faciles à utiliser et à configurer. GroupWise permet aux utilisateurs ayant les 
permissions appropriées de gérer la messagerie, le calendrier et la liste des tâches 
d’autres utilisateurs et encore bien d’autres éléments, alors que cela est impossible 
avec Office 365. Les options de partage de dossiers sont également difficiles à mettre 
en place dans Office 365 et requièrent une connaissance avancée du logiciel que la 
plupart des utilisateurs n’ont pas. 

10.  « Voir tous les fichiers. » Avec GroupWise, vous pouvez afficher et gérer les 
pièces jointes des messages électroniques très facilement grâce à l’affichage 
natif de plus de 600 types de fichiers, sans nécessité d’ouvrir les applications 
correspondantes. Avec Office 365, vous devez obligatoirement acheter et ins-
taller une visionneuse de fichiers pour consulter les pièces jointes. La suite 
Microsoft Office ne vous servira à rien dans ce cas non plus. Certaines versions 
d’Office 365 n’incluent même pas les applications Office comme Word, Excel 
ou PowerPoint.
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« Pour les grandes entreprises, Novell (qui fait  
désormais partie du groupe Micro Focus) GroupWise  

est finalement bien moins cher qu’Office 365. »
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Critical Issues in Evaluating the TCO of Email (Problématiques essentielles  

de l’évaluation du coût total de possession des systèmes de messagerie)


