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A qui s’adresse cette session ?



Microsoft Power Platform
Low-code platform that spans Office 365, Azure, 
Dynamics 365 and standalone applications.

Innovation everywhere. Unlock value everywhere

Connectors Portals AI 

Builder
Dataverse

UI Flow 

(RPA)

Microsoft Dataverse

for Teams

Power BI
Business analytics

Power Apps
Applications development

Power Automate
Automate processes

Power Virtual Agents
Intelligent virtual agents



Les différents points de départ

Sharepoint

Sharepoint favorise le travail 

d’équipe grâce à des sites 

d’équipe dédiés à chaque 

équipe de projet, service et 

division. Partagez des fichiers, 

des données et des ressources. 

Enfin, organisez de manière 

flexible des informations dans 

une collection de données pour 

vous et vos collègues.

Dataverse for Teams

Microsoft Dataverse for Teams 

fournit une plateforme de 

données intégrée en Low-Code 

pour Microsoft Teams. Il fournit 

un stockage des données 

relationnelles, des types de 

données riches, des capacités 

de gouvernance et un 

déploiement de solutions en un 

clic.

Dataverse

Facilitez la mise en commun de 

vos données et créez 

rapidement des applications 

puissantes à l’aide de Dataverse, 

un service de données et une 

plateforme d’applications 

compatibles et évolutives, 

intégrés à Power Apps, Power 

Automate et Power Virtual 

Agents.

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/sharepoint/collaboration
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/sharepoint/collaboration
https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/reshape-the-future-of-work-with-microsoft-dataverse-for-teams-now-generally-available/
https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/reshape-the-future-of-work-with-microsoft-dataverse-for-teams-now-generally-available/
https://docs.microsoft.com/fr-fr/powerapps/maker/common-data-service/data-platform-intro
https://docs.microsoft.com/fr-fr/powerapps/maker/common-data-service/data-platform-intro


Les meilleures pratiques

Démarrer petit,

devenir grand
Industrialiser

Sécuriser le partenariat IT/Business afin de permettre le 

développement à l’echelle dans votre organisation.

Partenariat

IT/Business

https://powerapps.microsoft.com/fr-fr/blog/sncf-power-platform-customer-success-story/
https://powerapps.microsoft.com/fr-fr/blog/sncf-power-platform-customer-success-story/
https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/schlumberger/
https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/schlumberger/


Ne pas oublier de…

Calculer le ROI

Convaincre votre sponsor de l’efficacité de la Power Platform et des 

gains apportés par cette plateforme.

Promouvoir vers

les dévelopeurs

pros.

Utiliser le stack 

Microsoft

https://azure.microsoft.com/fr-fr/products/powerapps/
https://azure.microsoft.com/fr-fr/products/powerapps/
https://customers.microsoft.com/fr-fr/story/chevron-mining-oil-gas-azure
https://customers.microsoft.com/fr-fr/story/chevron-mining-oil-gas-azure
https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-platform/guidance/coe/starter-kit
https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-platform/guidance/coe/starter-kit


Finalement…

Démarrer petit ! Industrialisation

Pro Développeurs

Devenir grand !

Partenariat

IT/Business
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Merci à tous !


