
Facilité de communication 

Travail collaboratif 

Flexibilité 

Sécurisé 

OFFICE 365 

‘’Optez pour Microsoft 
Office 365, le choix 
i d é a l p o u r v o t r e 
entreprise’’ 

Modernisez votre façon de travailler 
Vous souhaitez rester productif où que vous soyez. Vous souhaitez travailler plus rapidement, 
développer de nouveaux modes de communication, analyser vos données de manière plus 
approfondie et partager des informations à l'aide de vos appareils (PC, portable, smartphone, 
tablette).  

Office 365 : aidez votre entreprise à aller de l'avant 
En combinant les applications Office auxquelles vous êtes habitués et la puissance du cloud, Office 
365 vous permet de travailler partout et à tout moment, sur différents appareils. Quelle que soit la 
façon dont vous accédez à Office 365 et utilisez le service, vous retrouvez votre environnement et la 
sécurité nécessaire à la protection de vos activités et de vos clients. Les coûts d'investissement sont 
faibles et vous n'avez pas à vous préoccuper des mises à jour. Vous disposez des outils dont vous 
avez besoin pour faire ce que vous faites le mieux.  

Office 365 vous permet de : 

• Rester connecté et de synchroniser vos mails à l'aide d'une messagerie professionnelle, en 
bénéficiant de 50 Go d'espace de boîte aux lettres. 
• Stocker, synchroniser et partager des fichiers avec OneDrive pour Entreprise en bénéficiant d'1 To 
d'espace.  
• Collaborer avec les membres de l'équipe et participer à des réunions en ligne à l'aide d'un simple 
clic sur votre appareil mobile préféré. 
• Garder l'esprit tranquille grâce à un temps de fonctionnement de 99,9 % garanti financièrement.  



OFFICE 365 

Business	 Entreprise	

Business	 Essen)als	 Premium	 ProPlus	 E1	 E3	
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Ges)on	de	la	console	
d’administra)on	par	SYNOMEGA	avec	
prise	en	main	à	distance	

Illimité	

Support	téléphonique	SYNOMEGA	
avec	prise	en	main	à	distance	 Illimité	
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Installa/on	de	la	suite	Office	jusqu’à	
5	PCs	Windows	ou		
Macs	par	u)lisateur	

*	 *	 *	 *	

Accès	à	la	suite	complète	Office	
(applica)ons)	et	aux	documents	
depuis	la	plupart	des	smartphones,	
tableLes	Windows	et	iPad	

*	 *	 *	 *	

Office	Online	–	version	en	ligne	de	
Word,	Excel,	PowerPoint	and	
OneNote	pour	collaborer	sur	des	
documents	à	plusieurs		

*	 *	 *	 *	 *	 *	

OneDrive	entreprise	–	1	To	de	
stockage	personnel	par	u)lisateur	 *	 *	 *	 *	 *	 *	

Messagerie	Exchange	-	50	Go	de	
stockage	par	boîte	aux	leLres,	email,		
contacts	et	calendriers	partagés,	
synchronisa)on	mobile	 *	 *	 *	 *	

Réunion	en	ligne	–	Web	conférence	
audio	et	vidéo,	Messagerie		
instantanée,	indicateurs	de	présence		 *	 *	 *	 *	

Sites	-	projets	d’équipe	&	portails	
internes,	site	web	public		 *	 *	

Réseau	social	d’entreprise		

*	 *	 *	 *	

Yammer 


