
Office  365  offre  beaucoup  plus  
  

     Suite  Office  

   Bénéficiez  d’un  accès  en  tout  lieu  et  depuis  pratiquement  tous  vos  appareils  aux  
principales  applications  de  productivité  à  l’échelle  mondiale.  

•  Versions  actuelles  des  applications  de  bureau  Office  (p.  ex.  Word,  Excel)  
disponibles  en  abonnement.  
•  Chaque  utilisateur  peut  installer  Office  sur  5  PC/Mac,  5  tablettes,  5  
smartphones  et  des  appareils  mobiles.  

•  Diffusez  en  continu  des  applications  Office  quelconques  sur  un  PC  pendant  
vos  déplacements.  

Réunions  en  ligne  

Organisez  des  réunions  en  ligne  efficaces  dans  le  cadre  de  vidéoconférences  
HD  avec  partage  de  bureau  et  prise  de  notes  en  temps  réel.  

•  Les  fonctions  de  réunion  comprennent  la  messagerie  instantanée,  des  appels  
vocaux  et  vidéo  HD,  le  partage  de  bureau  et  la  prise  de  notes  –  avec  des  
personnes  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de  l’entreprise.  

•  Affichage  des  absences  et  accès  à  des  personnes  dans  tous  les  services.  

•  Communication  avec  les  contacts  Skype  avec  présence,  messagerie  
instantanée  et  choix  de  la  langue.  

  
50  Go  d’espace  de  stockage  pour  la  gestion  de  la  
messagerie,  des  rendez-vous  et  des  contacts  

   Accédez  depuis  votre  PC,  Mac,  smartphone,  tablette  et  navigateur  à  vos  e-mails,  
votre  calendrier  commun  et  vos  contacts.  

   •  E-mails  hébergés  au  niveau  de  l’entreprise  et  calendrier  commun.  

•  50  Go  par  boîte  aux  lettres  

•  Protection  complète  contre  le  courrier  indésirable  et  les  programmes  
malveillants.  Configuration  et  gestion  confortables  de  l’accès  mobile  et  des  
directives.  

  
   Gestion  de  documents  et  collaboration  

  
Partage  facile  de  documents  et  d’informations  pour  les  collègues  et  les  clients  à  
partir  d’un  endroit  centralisé.  

•  Utilisez  des  sites  web  d’équipe  pour  le  partage  interne  et  externe  de  
documents.  

•  Stockez  vos  fichiers  dans  le  Cloud  et  synchronisez  vos  appareils  avec  
OneDrive  for  Business  pour  l’accès  hors  ligne  et  mobile.  

•  Traitez  les  documents  simultanément  avec  d’autres.  
•  Créez  votre  propre  site  web.  

  

   Réseaux  sociaux  

au  sein  de  l’entreprise  et  amélioration  de  la  communication.  

Réduisez  vos  dépenses   Soyez  toujours  à  jour  
Office  365  est  disponible  en  abonnement  sur  une  base  mensuelle.  Evitez  des  
investissements  initiaux  élevés  dans  un  nouveau  logiciel  –  investissez  plutôt  dans  
les  coûts  d’exploitation.  

Hébergé  dans  le  cloud,  Office  365  est  constamment  à  jour.  Des  correctifs  et  des  
mises  à  niveau  ne  sont  pas  nécessaires.  Microsoft  ajoute  chaque  mois  de  
nouvelles  fonctions.  

Réduisez  vos  coûts Une  licence  par  utilisateur  

Evolutivité  facile   Concession  de  licences  sur  mesure  

Office  365  évolue  au  rythme  de  votre  entreprise  :  si  le  nombre  d’utilisateurs  
augmente,  il  vous  suffit  d’acheter  des  licences  supplémentaires.  

Il  y  a  de  nombreux  plans  Office  365  pour  les  exigences  de  capacité  les  plus  
diverses  et  tous  les  budgets.  Chaque  utilisateur  dans  chaque  entreprise  trouve  
donc  toujours  la  formule  qui  lui  convient.  

  

Etant  donné  que  vous  n’avez  plus  besoin  de  serveurs  pour  le  stockage  de  vos  e-
mails,  sites  web  et  documents,  vos  coûts  d’énergie  vont  baisser,  et  vous  pourrez  
renoncer  à  l’achat  de  nouveau  matériel  serveur.  

La  concession  de  licences  est  fortement  simplifiée  et  chaque  utilisateur  peut  
accéder  sur  5  PC/Mac  et  5  appareils  mobiles  aux  données  de  l’entreprise.  Vous  
pouvez  ainsi  économiser  de  l’argent  par  rapport  aux  licences  traditionnelles  par  
machine.


