Développez vos applications
professionnelles en toute
simplicité
Chacune de vos équipes peut désormais créer des applications complètes par simple
glisser-déposer
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Introduction

Près de quatre cadres sur
cinq déclarent craindre
un bouleversement ou un
déplacement des startups agiles
et basées sur les données, ce qui
représente une hausse par rapport
au taux de 2017 (un sur deux).¹

En tant que dirigeant d'entreprise, vous vous concentrez probablement
sur le changement culturel dont votre entreprise a besoin pour s'adapter
à l'évolution rapide de l'innovation numérique. Le contexte professionnel
connaît une concurrence de plus en plus féroce. C'est pourquoi les
entreprises doivent gagner en flexibilité et être prêtes à adapter leur
business model ainsi que leurs activités métier.
Pour opérer ce virage culturel, l'un des moyens les plus efficaces et les
plus transparents consiste à donner à vos équipes les outils nécessaires
pour créer leurs propres applications professionnelles. Notre plateforme
de développement flexible à encodage limité vous permet d'étendre et
d'amplifier la valeur ajoutée dont vous bénéficiez déjà avec vos systèmes
CRM et ERP.
Le développement d'applications n'est plus réservé aux seuls développeurs.
Vos équipes étant au plus près de vos défis professionnels, leurs
expériences sont précieuses. Elles peuvent influencer votre façon
d'innover et améliorer votre productivité. Des outils modernes comme
Microsoft PowerApps donnent à chaque employé de votre entreprise, et
pas uniquement aux développeurs, la puissance et la liberté nécessaires
pour créer des applications professionnelles de pointe et résoudre leurs
problèmes spécifiques.
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Concrètement, où
est le problème ?
Examinons les six principaux obstacles à l'innovation en
matière d'applications professionnelles et la façon dont
votre entreprise peut les surmonter :
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Relier le commercial et l'IT

Le monde des affaires impose un rythme de plus en plus rapide. Dans un tel
contexte, les équipes informatiques ne peuvent raisonnablement répondre à
toutes les demandes. Ce serait intenable d'un point de vue économique. La mise
à disposition de fonctionnalités en libre-service pour les utilisateurs, précisément
pour relever ces défis, permet d'alléger la charge de travail des équipes
informatiques et d'accélérer l'innovation.
Un outil moderne comme PowerApps peut aider votre équipe à contourner
cet obstacle et à prendre les commandes pour résoudre ces problématiques
professionnelles, sans attendre l'intervention de l'équipe IT et sans expérience
d'encodage requise. Les utilisateurs étant désormais en mesure de développer des
applications, ils peuvent alléger la tâche de l'équipe IT et valoriser au maximum
leurs connaissances et leur expertise dans leur domaine de spécialisation.
PowerApps permet aux équipes de créer des applications qui améliorent
l’efficacité et la collaboration au sein de votre entreprise, tout en préservant
sa sécurité et sa conformité.

60 %

Les compétences technologiques
requises pour les fonctions non IT ont
enregistré une croissance de 60 % au
cours des quatre dernières années.²

Découvrez comment Samit, agent en charge de la sécurité, en est arrivé
à développer des applications avec PowerApps, puis à montrer aux autres
comment faire de même.
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Faire davantage avec vos contraintes en
matière de budget, de temps et de ressources

Les ressources que les entreprises peuvent dédier aux applications
sont relativement limitées, surtout face au coût élevé des méthodes de
développement traditionnelles. Même lorsqu’un cas d’utilisation génère un
retour sur investissement clair, il ne devient pas pour autant prioritaire.

La demande pour les services de
développement d'applications
d'entreprise augmente 5 fois
plus rapidement que la capacité
des services informatiques
internes à délivrer ces services.³

Cependant, si vous parvenez à rendre le développement plus économique,
plus rapide et moins gourmand en main-d'œuvre, vous élargirez le champ
des possibilités. Lorsque les employés peuvent appuyer leurs actions sur
des informations concrètes et créer eux-mêmes des applications, même les
cas d'utilisation de niche valent la peine. Ils deviennent extrêmement utiles,
même pour quelques utilisateurs seulement.
PowerApps vous permet de créer des applications rapidement avec un
grand choix de modèles, des connexions en temps réel aux données
d’entreprise, et une logique facile à configurer à l’aide d’expressions de
type Excel.
Selon l’étude Forrester sur l'incidence économique globale de PowerApps
et Microsoft Flow, mandatée par Microsoft, les entreprises qui adoptent
PowerApps et Flow enregistrent un retour sur investissement de 362 %,
réduisent leurs coûts de développement de 70 %, améliorent l'efficacité de
leurs processus d'entreprise de 15 % et amortissent leur investissement en
trois mois seulement. Pour plus d'informations sur cette étude, cliquez ici.
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Rationaliser des processus
d'entreprise complexes et manuels

50 %

En raison des risques liés au changement, les processus d'entreprise
critiques peuvent présenter une certaine résistance face à la
transformation numérique. Le développement des applications est
alors plus coûteux et plus complexe, étant donné qu'il faut davantage
de personnalisation pour l'adaptation de ces processus.
Si vous adoptez une solution de création d’applications qui est
conçue pour fonctionner en étroite collaboration avec les applications
fondamentales que vous utilisez déjà, il est beaucoup plus facile de
traduire rapidement des processus spécifiques en nouveaux canaux
et fonctionnalités numériques.

En moyenne, 50 % seulement des
processus d’entreprise sont numérisées.⁴

PowerApps est conçu pour une interaction étroite avec
Dynamics 365, Power BI et Office 365. De plus, avec
plus de 200 connecteurs pour de nombreux services
Cloud parmi les plus connus, de Dropbox à Salesforce
en passant par Slack, et la possibilité de créer des
connecteurs personnalisés avec des API ouvertes,
PowerApps vous permet d'intégrer facilement vos
données dans vos applications.
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Gérer la dette technologique

Les entreprises doivent valoriser au maximum les technologies dont elles
disposent, tout en simplifiant la gestion de leurs systèmes existants, certains
n'étant pas forcément conçus pour un environnement flexible. La « dette
technologique » est une façon d'envisager ces technologies vieillissantes, mais
aussi les applications déjà en place, et la façon dont les dirigeants d'entreprise
doivent faire face à des compromis presque constants (et souvent coûteux)
entre la maintenance et les nouveaux développements.

70 % des cadres dirigeants affirment
que la dette technologique réduit
leur capacité d'innovation.⁵

Si vous pouvez simplifier la création des applications et les connexions
avec les données, votre entreprise peut rendre ces choix plus faciles. Vous
pouvez retirer, de vos systèmes principaux, une nouvelle valeur ajoutée,
tout en mettant hors service vos applications personnalisées complexes,
à la faveur d'applications intégrées, documentées et basées sur des normes.
PowerApps facilite la migration progressive de vos
fonctionnalités vers une structure applicative moderne.
La solution est également compatible avec de nombreux
types de données.
PowerApps offre également aux développeurs une grande
extensibilité : lorsque vous serez prêt, vous pourrez aller
plus loin avec l'une de vos applications en libre-service.
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Combiner différentes plateformes

La plupart des employés souhaitent pouvoir utiliser les applications où
qu'ils se trouvent et sur n'importe quel appareil. Toutefois, la création
d'expériences multi-appareils et multi-plateformes à partir de zéro peut
s'avérer complexe. Pourtant, les bénéfices sont considérables : si vous
parvenez à traduire les processus métier de votre entreprise en expériences
Web et mobiles engageantes, en permettant aux utilisateurs d'accéder aux
informations comme ils le souhaitent, vous pouvez en améliorer à la fois
l'adoption et la valeur ajoutée.
Avec PowerApps et sa méthode de conception basée sur le pointer-cliquer,
vous pouvez développer rapidement des applications mobiles et Web.
Vous pouvez ensuite publier ces applications sur le Web, sous iOS, Android
et Windows 10.

71 %

Selon une enquête, 71 % des « travailleurs
du savoir » aux États-Unis trouvent, dans
les applications mobiles, une tranquillité
d'esprit, dans le mesure où celles-ci les
maintient informés de l'avancement des
projets professionnels.⁶
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68 %

Préserver la sécurité et le contrôle

Rien ne peut anéantir un concept d'application plus rapidement que les

92 %

préoccupations relatives à la sécurité ou à la gouvernance des données,
en particulier dans les secteurs d'activités où les exigences sont strictes
en matière de conformité. Le recours à une solution de développement
d'applications qui intègre la sécurité et la facilité de gestion permet de

41 %

surmonter ces obstacles.
Avec PowerApps, toute identité est gérée via Azure Active Directory,
ce qui permet d'établir des politiques complètes et une authentification
multifacteur dans vos applications. Par ailleurs, Admin Center fournit
des journaux d’audit complets, des analyses de données d'usage, une

68 % des chefs d’entreprise estiment qu’une cyberattaque,
inévitable, n'est qu'une question de temps. 92 % se
sentent préparés et capables d'identifier les nouvelles
cybermenaces. En revanche, 41 % seulement se considèrent
comme très bien préparés.⁷

prévention contre la perte de données et une gestion de la sécurité et
des données.
En savoir plus sur le déploiement et la gouvernance avec PowerApps.
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Libérez la
puissance
En savoir plus sur PowerApps
Lire les expériences de nos clients
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Nombreux sont les obstacles qui peuvent
entraver le développement d'applications métier
personnalisées avec les méthodes traditionnelles.
Cependant, les outils innovants, comme
PowerApps, peuvent aider à surmonter ces
obstacles et à atténuer fortement les entraves à la
connexion entre les personnes, les données et les
applications afin de mettre en place de nouveaux
scénarios professionnels.
PowerApps ouvre tout un monde de possibilités
afin que vous puissiez résoudre rapidement
vos problèmes professionnels, grâce à des
applications en libre-service qui sont faciles
à adopter et à utiliser. Quelles idées nouvelles
pourrez-vous concrétiser au sein de votre
entreprise avec PowerApps ?
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Enquête NVP sur le Big Data réalisée auprès de cadres
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Accenture
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Gartner
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Gartner
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KPMG

⁴ McKinsey

