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Microsoft choisit SharingCloud pour intégrer son TAP Graph API
Boulogne‐Billancourt, le 11 juillet 2022.
 Que sont les Microsoft TAP (Technology Adoption Program) ?
Les TAPs, pour Technology Adoption Programs, sont conçus par Microsoft pour obtenir des
retours de leurs clients et partenaires sur les nouveaux produits et leurs nouvelles
fonctionnalités au fur et à mesure de leur apparition. Le TAP offre également une vision aux
clients de ce que fait Microsoft sur le marché pour rivaliser avec d'autres experts du secteur.
 Qu’est‐ce que Graph API ?
Microsoft Graph est une passerelle (API REST) qui permet aux clients et partenaires d’accéder
aux données dans Microsoft 365. Elle fournit un modèle unifié, qui permet à ses
utilisateurs d’accéder à la quantité impressionnante de données disponibles dans Microsoft
365, Windows 10 et Enterprise Mobility + Security.
Microsoft Graph Data Connect permet à SharingCloud d’interagir d’une nouvelle manière
avec les données disponibles via les API Graph Microsoft. La connexion aux données fournit
un ensemble d’outils uniques qui simplifient la création d’applications intelligentes, le tout
dans le cloud Microsoft.
Cela nous permet de créer des expériences autour du contexte unique de l’utilisateur afin de
l’aider à améliorer ses parcours.
 Intégration de SharingCloud dans le programme
C’est notre relation partenariale avec certains de nos grands clients, EDF en tête, qui nous a
conduit à développer un prototype d’intégration avec Microsoft Graph API et qui nous a
entrainé dans cette nouvelle aventure.
Avec l’aide de l’équipe produit Microsoft Graph API, mobilisée sur ce projet, nous avons réussi
à répondre aux exigences de sécurité de nos clients.
À la suite de ces projets à succès, Microsoft a ouvert la discussion sur le REX client et a proposé
à SharingCloud d’entrer dans le TAP Microsoft Graph API pour anticiper les besoins de nos
clients.
Désormais nous sommes invités à des évènements mensuels pour échanger avec l’ensemble
des utilisateurs du TAP.
 Avantages pour SharingCloud
o Être informé sur les roadmaps, les features produits
o Faire partie du club des utilisateurs de la Graph API
o Faire des retours ou co‐construire certaines features produits
o Gagner en crédibilité vis‐à‐vis des outils Microsoft qui sont largement
répandus dans les SI de nos clients


Avantages pour les clients/partenaires
o Faciliter l’intégration des solutions SharingCloud dans le SI avec le plus
haut niveau de sécurité
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SharingCloud est à la pointe de l’intégration avec l’environnement
Microsoft 365 pour offrir les parcours utilisateur les plus pertinents
o Assurer la pérennité et la qualité dans la construction de nos produits
intégrés dans les environnements Microsoft 365
o

SharingCloud allie sa connaissance des nouvelles façons de travailler et son expertise de mise
en œuvre des innovations technologiques de ses partenaires.
Nous avons développé des partenariats technologiques très étroits avec des acteurs majeurs
dans le domaine du Smart Office. Cela nous permet de délivrer des solutions pertinentes et
offrir des bénéfices tangibles à nos clients.
Nos partenariats technologiques accélèrent l’innovation et génèrent de nouvelles solutions
dans un seul but : enrichir les parcours de nos utilisateurs en exploitant au mieux la donnée.
Ensemble, nous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de nos clients.

À propos de SharingCloud
SharingCloud est un éditeur français ‐ expert du Smart Office. Sa plateforme Instant Suite, conçue pour la
digitalisation de l’environnement de travail des entreprises modernes, permet de simplifier les parcours
utilisateurs et de gérer le Flex Office de façon optimale. Leader du marché européen, SharingCloud répond aux
défis majeurs qu’induisent les nouvelles façons de travailler : mise en œuvre efficace du télétravail, optimisation
des espaces de bureaux et de réunion, réduction de l’empreinte immobilière et écologique des organisations.
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