Présente...OFFICE 365
Oﬃce 365 vous permet d'utiliser les derniers logiciels Oﬃce
et vous oﬀre de nombreux autres avantages.

UN ACCÈS EN PERMANENCE À LA DERNIÈRE VERSION DES LOGICIELS OFFICE
Vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter une nouvelle version d'Oﬃce !
Chaque utilisateur peut installer Oﬃce sur un maximum de cinq PC ou Mac
Enregistrez vos documents dans le nuage pour les sauvegarder et y accéder où que vous soyez
Utilisez Oﬃce sur votre téléphone intelligent ou votre tablette
MESSAGERIE PROFESSIONNELLE
Espace de stockage de 50 Go par utilisateur
Envoi et réception de message pouvant atteindre 25 Mo
Utilisation de domaines personnalisés pour les adresses courriel
Protection régulièrement mise à jour contre le courrier indésirable et les programmes malveillants
Disponible sur PC Windows, Mac, Windows Phone, iPhone, Android et Blackberry
RÉUNIONS EN LIGNE
Organisation de réunions en ligne (planiﬁées ou ponctuelles) pouvant accueillir jusqu'à 250 participants
Partage d'écran, conversations audio et vidéo, tableaux blancs virtuels, sondages et partage de notes
Possibilité pour les partenaires et les clients de participer complètement aux réunions
STOCKAGE DE DOCUMENTS EN LIGNE ET PARTAGE DE FICHIERS
1 To d'espace de stockage dans le nuage pour vos ﬁchiers grâce à OneDrive Entreprise
Possibilité de stocker, sauvegarder et partager facilement des ﬁchiers dans votre entreprise ou à l’extérieur
Collaboration simultanée sur des documents entre plusieurs créateurs
Fichiers accessibles depuis la plupart des smartphone et tablettes
Fichiers disponibles en mode hors connexion sur les PC
COLLABORATION ET RÉSEAU SOCIAL PRIVÉ
Réseau social permettant aux employés de votre entreprise de rester connectés
Facilité de communication avec vos clients et vos partenaires
Prise de décisions plus rapide et mieux informée
SUPPORT TECHNIQUE
Assistance par téléphone disponible 24 h/24 et 7 j/7, avec un délai de réponse d'une heure pour les problèmes
critiques ayant un impact sur votre utilisation du service
Accès à des réponses en ligne, à des procédures et à la communauté de clients Oﬃce 365
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LES NOUVELLES OFFRES OFFICE 365 POUR LES ENTREPRISES
BUSINESS

ENTREPRISE

Besoins fondamentaux
300 utilisateurs maximum

Besoins avancés
Utilisateurs illimités

Business Essentials

Entreprise E1

Business

ProPlus

Services cloud

Services cloud

Apps Oﬃce
Skype Entreprise

Apps Oﬃce
Skype Entreprise

Business Premium

Entreprise E3

Apps Oﬃce
Skype Entreprise
Services cloud

Apps Oﬃce
Skype Entreprise
Services cloud

Entreprise E5
Apps Oﬃce
Skype Entreprise
Services cloud
PSTN + PBX

Autres services (i.e. Exchange Online, OneDrive Entreprise, Kiosk, Project, Visio, CRM, etc.)
Combinez n’importe laquelle de ces oﬀres en un seul et unique compte Oﬃce 365.

Toutes les oﬀres Oﬃce 365 incluent :

Temps de disponibilité
de 99,9 %

Support 24h/24 - 7J/7
Problèmes graves

Active Directory

Protection
des données
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Calendriers en
ligne partagés

Comparez les Oﬀres OFFICE 365
Business

Prix par utilisateur / mois (engagement annuel)

Entreprise

Business

Essentials

Premium

ProPlus

8,80 € HT

4,20 € HT

10,50 € HT

12,90 € HT

Nombre maximal d’utilisateurs

E1

E3

E5

6,70 € HT

19,70 € HT

34,40 € HT

300

Illimité

Logiciels Oﬃce complets installés
sur un maximum de 5 PC ou Mac par utilisateur.
Oﬃce sur tablettes et téléphones
Accès à la suite Oﬃce et aux documents.

●

Oﬃce Online
Oﬃce depuis un navigateur web.

●

OneDrive Entreprise
1 To de stockage par utilisateur

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Exchange
Calendrier, contacts et boîte de réception
(50 Go/u lisateur).

●

●

●

●

●

Skype Entreprise
messagerie instantanée, audio, vidéo HD et conférence
web.

●

●

●

●

●

SharePoint
Site d’équipe intranet avec paramètres de sécurité
personnalisables.

●

●

●

●

●

Yammer
Réseau social d’entreprise pour collaborer et
partager de l’information.

●

●

●

●

●

●

●

Sway
Outils de narration analogique pour élaborer
des rapports interactifs, des présentations, etc.

●

●

●

●

●

Agrégateur de contenus
Retrouvez des documents ou de l’information sur une
plateforme en ligne reliée à vos contacts et à vos outils.

●

●

Portail vidéo d’entreprise
Téléchargement et partage vidéo au sein de votre
entreprise.

●

●

Diﬀusion de réunion
Maximum de 10 000 participants via un navigateur.

●

●

Gestion des applications au niveau de l’entreprise
Stratégies de groupe, télémétrie, activation
d’ordinateurs partagés.

●

Outils décisionnels (BI) en libre-service
Découvrir, analyser et visualiser les données dans Excel.

●

●

●

Conformité et protection des informations
Archivage, conservation légale, gestion des droits,
protection contre la perte de données, chiﬀrement.
Centre de conformité
Prise en charge de la découverte électronique.

●

●
●

●

●

Sécurité avancée de vos données
Programmes malveillants, virus, et protection optimisée de
votre messagerie.

●

●

Outils d’analyse
Découverte de perspectives personnelles et
organisationnelles avec Power BI et Delve

●

●

Conférence PSTN
Pour rejoindre les réunions Skype Entreprise en utilisant un
téléphone ﬁxe ou mobile.

●

Système PBX cloud
Gestion des appels basée sur le cloud pour passer,
recevoir et transférer des appels sur divers appareils.

●

●

1. Les offres Business comprennent un support aux horaires ouvrés pour tout problème non critique.
2. Les offres Entreprise comprennent un support 24/24 - 7/7 pour tout type problème.
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