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84% 

Croissance

1 sur 5 

1 sur 3 
700 

millions d’€

MobilitéProductivité/Flexibilité

Sécurité

96% 

Focus sur le métier

87% 



Défis professionnels

« Les personnes qui 
ne travaillent pas 
au même endroit 
doivent collaborer. »

« Nous sommes 
préoccupés par les 
coûts, aujourd’hui 
plus que jamais. »

« Parfois, nous voulons 
davantage de contrôle 
sur les outils que 
certains de nos 
employés utilisent. »

« Nous devons nous 
assurer que tout 
fonctionne sur chaque 
appareil mobile. »



Messagerie 

professionnelle

Web conférence 

en vidéo HD

Partage de 

document et site 

web

Accès 

n’importe quand, 

n’importe où

Gestion 

simplifiée de 

l’informatique

SLA, Garantie de 

service 99,98% 

du temps de 

disponibilité

Support 

technique

Office Web Apps

Applications  

en local Office 2013

sur 5 PC ou Mac + 

appareils mobiles

Office Mobile



Concentrez vous sur
votre business, pas 
sur la technologie

Partagez les 
informations avec 
vos clients et 
partenaires

Suivez votre business 
quand vous le voulez, 
où vous le voulez

Donnez à votre
entreprise une image 
et presence 
professionnelles

Idéal pour les entreprises de 1 à 250 employés

http://www.gettyimages.com/detail/photo/designer-using-tablet-computer-royalty-free-image/134429246
http://www.gettyimages.com/detail/photo/designer-using-tablet-computer-royalty-free-image/134429246


Travaillez depuis votre PC, Mac, tablettes et smartphones 



vidéo-conference multipartite HD

Portail protégé par un mot de 
passe pour partager des 

documents



Utilisez une adresse
email avec le nom de 
votre entreprise

Créez des documents 
impactants en 
utilisant les dernières
applications Office

Donnez vous une
image à l’externe
avec un site web 
facile à mettre en 
place

Email Outlook 100% Pro

Site web public

Templates modernes à votre
disposition



Mises à jour continues

Gérez les utilisateurs et les 
paramètres depuis un portail
web simplifié

Vous pouvez déployer et 
installer Office 365 rapidement
grâce à des services pre-
configurés et faciles à utiliser

Mise en place et gestion
faciles

Support téléphonique basique 
pour les 60 premiers jours (mise 
en place de la solution)

SLA 99,9%



Sécurité et fiabilité des services



Nous respectons 

la confidentialité de 

vos informations 

personnelles

Vous savez où sont 

stockées vos données, 

qui peut y accéder et 

ce que nous en faisons

Conformité à des 

normes industrielles 

internationales vérifiée 

par des tiers

Vérification 
indépendante

Respect de la 
confidentialité 

de vos informations

Obligation de 
transparence

Principes de sécurité

Excellence en matière 

de pratiques de sécurité 

de pointe 

Sécurité 
rigoureuse

Processus cohésif reposant sur 4 piliers





Office 365

Exchange Online

Lync Online

SharePoint Online

Office Web Apps

Office Professionnel 2013 







https://www.yammer.com/about/pricing/

https://www.yammer.com/about/pricing/




Détails des fonctionnalités type

Office Web Apps



Idéal pour les 
entreprises de 

11 à 250 salariés

Moyenne 
Entreprise

Mail, stockage, 
communications 
unifiées…mais 

pas Office

Entreprise E1

La Totale: 
E1 + la suite 
bureautique 

Office

Entreprise E3

Mail pro, tout 
simplement!

Exchange 
Online

Fonctionnalités 
clé-en-main, 
idéal pour les 

entreprises de 1 
à 10 salariés

Petite Entreprise 
Premium



Financière

O365 (5 installations d’Office) plus 
économique qu'Office « Standard » dès que 
1,5 appareils par utilisateur (en moyenne)

Flexibilité

O365 permet de sélectionner les briques/offres 
selon les besoins de chaque employé et de 
chaque entreprise, et de rajouter des utilisateurs 
en 1 clic. Vous avez les cartes en main!

Mobilité

Accès à ses documents et Office depuis 
n'importe quel appareil et depuis n'importe 
ou

Organisation

Organiser vos réunions en 1 clic avec la solution 
Lync

Sécurité

Bénéficiez des dernières technologies 
Antivirus/SPAM de Microsoft 
Stocker ses données dans le cloud limite 
les risques de perte de données

Qualité de Service

Simplifier votre gestion de l'IT, avec des 
outils performant et une haute disponibilité







Accédez à vos
documents, emails, 
calendriers, et contacts 
depuis les applications 
Office sur PC ou Mac…

Ou sur Tablette et 
Smartphone



Sauvegardez par défaut dans
le Cloud

Connectez vous à Office et 
accédez à vos derniers
paramètres et documents 

Synchronisez vos fichiers sur
tous vos device avec 
Skydrive Pro, aussi bien
connecté que déconnecté



Utilisez Office même loin 
de votre PC 

Connectez vous à Office en 
utilisant un navigateur
internet. Streamez les 
applications Office sur
l’ordinateur. 

Ne laissez aucune trace sur
l’ordinateur



Travaillez sur des 
documents même quand
vous êtes loin de votre
appareil et depuis un 
ordinateur sur de vieilles
versions de Windows (ou
autres OS)



Travaillez ensemble



Planiifiez et participez à 
des reunions en ligne
avec la video multi 
partite HD, partage
d’écran et prise de note 
en temps reel



Regardez l’avancement du 
projet

Créez une boite aux 
lettres de site pour gérer 
les communications entre 
équipes, depuis Outlook



Share directly from Office 

applications

Partagez facilement les documents

Partagez les documents 
depuis Skydrive Pro ou
vos sites SharePoint avec 
des accès contrôlés par 
fichiers ou dossiers;



Recevez les mises à jour de contenu

Partagez des 

nouveautés, des 

questions ou des 

idées

Tirez profot d’une
experience sociale
intégrée pour restez
connecté à vos contacts 
et contenus. 

Communiquez à travers 
les cartes de contacts et 
la disponibilité. 



Microsoft Excel:

Recommende les 
graphiques les plus 
adaptés en fonction de 
vos données. 

Montre une
prévisualisation des 
différents graphiques

Recommande des 
tableaux croisés
dynamiques

Selectionnez des graphiques 

pré-concus en fonction de vos 

données



Réversibilité des 

données grâce au 

modèle hybride

Transparence (Trust 

Center)

Protection des 
données

Temps de 

disponibilité

garanti à 99,9%

Conformité et 
certification 
(Model Clause)

Confidentialité et 

respect des 

données

http://office.microsoft.com/fr-fr/business/o365-pour-les-entreprises-transparence-FX103046257.aspx
http://office.microsoft.com/fr-fr/business/pour-les-entreprises-securite-FX103045813.aspx
http://office.microsoft.com/fr-fr/business/microsoft-office-365-verification-independante-FX103089231.aspx
http://office.microsoft.com/fr-fr/business/office-365-pour-les-entreprises-confidentialite-FX103046091.aspx
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