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Bénéficiez d'une expérience 
utilisateur Office 365 rapide

Recommandations pour une migration fluide, 
et des résultats rapides
Une migration vers Microsoft Office 365 peut être intimidante. D'une expérience utilisateur 
rapide à une plateforme de productivité à coûts réduits, vos utilisateurs et CIO attendent 
des choses incroyables d'Office 365. Avec de multiples applications et services, y compris 
des applications sensibles à la latence comme Skype, il est essentiel d'optimiser votre 
réseau pour bénéficier d'une expérience Office 365 la plus rapide possible.

Dans ce document, nous évoquerons quelques façons dont vous pouvez améliorer les 
performances de votre déploiement d'Office 365. Nous aborderons les points suivants:

• Conseils de Microsoft en matière de connectivité, ainsi que des problèmes communs 
de réseau à éviter

• Ce qu'il faut pour que votre réseau soit prêt pour le cloud pour Office 365
• Comment offrir à vos utilisateurs une expérience de l'application Office 365 

qu'ils vont adorer
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Les conseils de Microsoft pour Office 365 et les problèmes communs 

de réseau à éviter

Dans son guide officiel de la connectivité pour Office 365, Microsoft fournit 

des recommandations très claires en matière de connectivité et de routage.  

Voici les trois principes qui sous-tendent cette orientation:

Microsoft recommande d'isoler le trafic d'Office 365 de vos autres trafics. En termes 

de performances et de coûts, une connexion Internet directe correctement configurée 

est le meilleur moyen de se connecter à Office 365.

#1

Recommandation de Zscaler
Ce qui semble manquer aux directives de Microsoft c'est la gestion de la 

bande passante, car nous avons constaté à maintes reprises que ce détail 

peut déterminer la réussite ou l'échec de l'expérience Office 365. D'après notre 

expérience, il est sûr de supposer que la bande passante Internet pourrait 

augmenter de 40% ou plus. Il convient de mettre en place des contrôles 

sophistiqués de gestion de la bande passante pour garantir la priorisation 

du trafic d'Office 365, en particulier pendant les périodes de conflit.

IDENTIFIER ET DIFFÉRENCIER 
LE TRAFIC OFFICE 365
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#2
La principale recommandation de Microsoft pour les meilleures performances est 

basée sur l'utilisation de la « sortie locale » au lieu d'un backhauling de trafic vers 

une passerelle centrale.

À propos de l'utilisation d'Office 365 avec ExpressRoute

Quand bien même ExpressRoute pourrait sembler être un bon choix pour Office 365, 

Microsoft fournit des conseils spécifiques sur son utilisation. En raison des exigences 

de planification et de déploiement minutieuses requises pour ExpressRoute 

et Office 365, seules les grandes organisations informatiques matures devraient 

explorer cette piste. Il s'agit d'un important projet à mettre en œuvre, tant du point 

de vue du routage du trafic que des ressources informatiques. Pour la plupart 

des organisations la sortie locale — également connue sous le nom de connexions 

directes à Internet — sera votre meilleur itinéraire vers Office 365.

Recommandation de Zscaler
Réfléchissez à votre stratégie DNS: bien que l'évacuation locale soit la clé des 

performances d'Office 365, vous devriez également réfléchir à votre stratégie DNS. 

Pour vos filiales utilisant l'Internet direct, il est important que le DNS soit le plus 

proche possible de vos utilisateurs. En exploitant une infrastructure DNS qui 

est toujours locale à une connexion Microsoft Office 365, vous pouvez  

garantir que votre trafic ne fera pas de sauts inutiles.

ÉVACUER LOCALEMENT 
LES CONNEXIONS RÉSEAU



Recommandation de Zscaler
Sécurisation de vos connexions de sortie locales: au lieu d'ajouter de la complexité 

et des coûts à votre migration vers Office 365 en installant des appliances 

de sécurité à chaque sortie locale, vous devriez envisager une plate-forme 

de sécurité cloud pour sécuriser ces connexions. Bien que Microsoft déconseille 

l'inspection du trafic d'Office 365, le reste de votre trafic Internet ouvert de sortie 

locale doit encore être sécurisé. En adoptant une plate-forme de sécurité cloud, 

vous ne serez pas pris au dépourvu par des problèmes de consommation  

de bande passante dans vos filiales, et vous pourrez préserver les  

économies que vous visiez en passant à Office 365 en premier lieu.

#3
Microsoft recommande d'éviter les passerelles centralisées et les appliances proxy qui 

peuvent augmenter la latence. Les applications Office 365 comme Outlook et SharePoint 

peuvent créer un grand nombre de sessions de longue durée qui épuisent rapidement 

les ports du firewall, ce qui a un impact sur l'expérience de l'utilisateur. Lorsque les 

utilisateurs d'entreprise d'Office 365 n'ont pas d'accès direct à l'internet, ils sont plus 

susceptibles de rencontrer des blocages aléatoires et des problèmes de connexion.

À propos des sorties locales / connexions Internet directes avec les appliances

Il est onéreux d'acheter, de déployer et de maintenir des appliances dans chaque filiale 

qui utilise des connexions locales directes de sortie Internet. Cela exige de constantes 

mises à jour du firewall — l'absence d'une seule mise à jour de l'IP ou de l'URL entraînera 

des problèmes de connectivité.
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ÉVALUER LE CONTOURNEMENT 
DES PROXYS
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Zscaler pour Office 365 et Internet direct

Plus de 700 entreprises ont utilisé Zscaler pour leurs migrations vers Office 365. 

Étant la plus grande plate-forme de sécurité au monde, Zscaler facilite le 

déploiement d'Office 365. Il offre à vos utilisateurs une expérience Office 365 

et Internet ultra rapide via des points locaux d'accès à Internet tout en maintenant 

le plus haut niveau de sécurité pour le trafic Internet ouvert.

Fonctionnalités clés de Zscaler pour Office 365

Visibilité sans précédent sur Office 365

Grâce au portail d'administration Zscaler, vous pouvez facilement comprendre comment 
Office 365 est utilisé dans votre organisation. Vous pouvez comprendre dans quelle 
mesure vos utilisateurs adoptent les applications Office 365 et identifier les défis 
potentiels de migration dans vos filiales.

Peering mondial entre 
Zscaler et Microsoft

Le peering dans la plupart 
des principaux échanges 
Internet permet une 
expérience et des temps 
de téléchargement rapides, 
quel que soit l'emplacement 
de l'utilisateur.

Prioriser Office 365 
avec le contrôle 
de la bande passante

Prioriser le trafic Office 365 
sur le trafic récréatif 
comme Youtube; autoriser 
OneDrive, par exemple, 
mais bloquer Dropbox.

Configuration en un 
clic pour Office 365

Zscaler suit et met à jour 
automatiquement les 
modifications des nœuds 
de connexion Office 365. 
Finies les modifications 
chronophages du firewall !

DNS local — toujours

Un DNS rapide et local 
connecte les utilisateurs 
localement au point 
d'accès du réseau 
Microsoft le plus proche, 
éliminant ainsi la latence 
des sauts de réseau.

Tendance 
du volume de trafic 

en temps réel

Le trafic OneDrive 
est faible— Box est-il 

toujours utilisé?

David en informatique 
et Raj en marketing 
sont les meilleurs 

utilisateurs

Faible trafic 
d'Office 365  

à New-York bien 
qu'étant l'un des plus 

grands bureaux — 
problèmes 

d'utilisateurs?

https://www.zscaler.com/threatlabz/cloud-activity-dashboard
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À propos de Zscaler
Zscaler a été fondé en 2008 sur un concept simple mais puissant: à mesure que 
les applications migrent vers le cloud, la sécurité doit également s'y déplacer.  
Aujourd'hui, nous aidons des milliers d'organisations mondiales à se porter  
vers des opérations basées sur le cloud.

Plus de ressources
Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez offrir à vos 

utilisateurs une expérience Office 365 qu'ils adoreront, nous vous invitons 

à consulter ce webinaire à la demande.

https://info.zscaler.com/webcast-office-365-guarantee-a-fast-installation

