Les entreprises économisent des millions en intégrant
Adobe Document Cloud avec Microsoft 365.
Après avoir interrogé des clients d’Adobe Document Cloud et de Microsoft 365, Forrester
a calculé le retour sur investissement potentiel de ces solutions combinées sur trois ans.

Récapitulatif

8,2 M €
2,2 M €

Valeur actuelle totale (sur trois ans)

6,1 M €

Acrobat DC

Adobe Sign

L’utilisation conjointe de Microsoft 365, Adobe Sign et Acrobat présente un avantage
cumulé potentiel de 8,2 millions d’euros sur trois ans.

De 2,8 à 4,2 fois
Retour sur investissement

De 1,6 à 6,6 M €
Valeur actuelle nette

Les clients interrogés ont gagné du temps et réduit leurs coûts dans des domaines
essentiels comme le processus d’adhésion digitale, les impressions et expéditions
et la gouvernance.

Le temps, c’est de l’argent
Délais de traitement
28 fois plus rapides
L’intégration d’Adobe Sign avec les applications
Microsoft utilisées au quotidien élimine les
processus manuels de signature de documents
imprimés, inefficaces et sources d’erreurs.

65 h
économisées
L’intégration d’Acrobat DC avec les applications
Microsoft 365 permet de dématérialiser les tâches
effectuées sur papier, de réduire les remaniements
grâce à la conversion et à la modification des PDF et
de tirer parti de fonctionnalités mobiles pour travailler
en dehors du bureau. Grâce à tous ces avantages, les
utilisateurs gagnent 65 heures par an.

570 h
économisées

2 h de gagnées
L’accélération des procédures d’accueil des nouveaux
collaborateurs ou d’adhésion/enregistrement
des nouveaux clients se traduit par une expérience
utilisateur plus satisfaisante et une réduction
des taux d’abandon.

En diminuant les coûts de support et en éliminant
jusqu’à 95 demandes d’assistance par mois,
le service informatique gagne du temps.

1,5 heure gagnée
Les commerciaux traitent les transactions plus
rapidement en utilisant Adobe Sign directement
dans Microsoft Dynamics, ce qui contribue
au raccourcissement des cycles de vente.

Économies à l’échelle de l’entreprise

1,08 M €

608 €

Réduction des coûts d’impression

Économisés par collaborateur et par an

et de matériel sur 3 ans

avec Acrobat DC et 5,40 € par document
en moyenne avec Adobe Sign

Ce document est une version abrégée du rapport « Adobe Document Cloud & Microsoft 365: Improving Digital Experiences and Driving Significant Savings » qui s’appuie sur l’étude
« The Total Economic Impact™ of Adobe Sign » (L’impact économique total d’Adobe Sign), réalisée par Forrester Consulting pour le compte d’Adobe en août 2019.

