
La meilleure offre

Offi ce 365 Moyenne Entreprise
Offi ce 365 est un service disponible à travers le Cloud Microsoft.

Offi ce 365 fournit les logiciels Offi ce aux utilisateurs avec une messagerie professionnelle, le partage de calendrier, une 
messagerie instantanée, la vidéo conférence et le partage de documents.

Avec le service Cloud Offi ce 365, vous bénéfi cierez d’une sécurité de qualité professionnelle à un coût mensuel prévisible et 
sans que vous ayez à investir dans de l’infrastructure. 

Travaillez plus rapidement où que vous soyez avec les logiciels Offi ce que vous connaissez.

Restez connecté

• Utilisez Offi ce sur tous vos appareils1 - PC, Mac, tablette, smartphone.

• Connectez-vous à Offi ce 365 pour accéder à la dernière version de vos documents et à vos paramètres personnalisés.

• Synchronisez vos dossiers sur vos différents appareils via SkyDrive Pro, l’espace de stockage de 25 Go par 
 utilisateur. Accédez-y aussi bien connecté que non connecté.    

• Découvrez Offi ce à la Demande. Téléchargez Offi ce en quelques secondes2 sur un appareil qui n’a pas Offi ce.

• Lisez, modifi ez, partagez vos documents Offi ce (Word, Excel, PowerPoint) où que vous soyez depuis votre Windows   
 Phone, votre iPhone ou votre téléphone Android grâce à l’application Offi ce Mobile. 3

Simplifi ez votre gestion IT

• Administration simplifi ée avec un centre d’administration unique. 

• Installez Offi ce sur les postes de travail rapidement grâce à la technologie Click-to-Run directement depuis 
 Offi ce 365 - Prêt à utiliser dès l’instant où vous cliquez sur “Installer”.

• Profi tez d’une protection anti-virus, anti-spams.

• Assurez-vous de la sécurité de vos documents grâce à la sauvegarde automatique.

• Garantie fi nancière avec disponibilité de 99,9%.

Facilitez le travail en mobilité

• Menez une réunion en ligne grâce à la vidéo conférence HD, le partage de bureau, et la prise de notes en temps réel. 

• Créez une boîte de réception liée au site d’équipe pour accéder aux communications d’équipes et aux documents 
 directement depuis Microsoft Outlook.

• Partagez des documents depuis SkyDrive Pro ou depuis le site d’équipe tout en gardant le contrôle sur les accès 
 aux documents.

Tirez le maximum de votre investissement

• Des outils professionnels conçus pour votre PME. Bénéfi ciez des dernières mises à jour pour un coût 
 mensuel prévisible.

• Une licence par utilisateur pour 5 PC ou Mac ainsi que des appareils mobiles. Pas de frais de licence supplémentaire.

• Ajoutez ou supprimez des utilisateurs facilement.

Travaillez ensemble

Administration simplifi ée

Accès en tout lieu 

Restez connecté

• Utilisez 

• Connectez-vous à Offi ce 365 pour accéder à la 

• Synchronisez vos dossiers sur vos différents appareils via 
 utilisateur

• Découvrez 

• Lisez, modifi ez, partagez vos documents Offi ce (Word, Excel, PowerPoint) où que vous soyez depuis votre Windows   

1 - Sélection d’appareils compatibles - cf. Offi ce.com
2 - Offi ce à la Demande requiert un PC sous Windows 7 minimum et une connexion internet

3 - Windows Phone, iOS 6.1 ou plus, Android 4.0 ou plus



Tous les logiciels Offi ce

Offi ce 365 Moyenne Entreprise est conçu pour les entreprises allant jusqu’à 250 utilisateurs 
et répond à leurs besoins de productivité et de contrôle informatique.

Que comprend Offi ce 365 ?

Petite Entreprise
Premium

De 1 à 10 utilisateurs

Moyenne Entreprise
De 11 à 250 utilisateurs

Entreprise E3
Plus de 250 personnes

Boîte vocale, prévention contre la perte de données, archivage illimité, RMS •

Formulaires InfoPath, Visio Access et Excel Services •

Intégration Active Directory • •

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher • • •

Déploiement Offi ce avec la technologie Click-to-Run Pull Pull Push

Email, messagerie instantanée, réunions en ligne, 
partage de documents (Exchange, SharePoint, Lync) • • •

Logiciel Infopath • •

Client complet Lync • • •

Support téléphonique Mise en place Horaires ouvrés 24/24

Console administration IT Simple Etendue Complète

Menez une réunion en ligne en un clic.

• Le service de réunion en ligne inclut la messagerie instantanée, 
 l’audio et vidéo HD, le partage d’écran, et la prise de note.

• Indicateur de disponibilité et accès aux cartes de visites 
 de vos contacts.

• Connectez-vous à vos contacts Skype en utilisant l’indicateur 
 de disponibilité, la messagerie instantanée et l’appel PC à PC.

Partagez facilement vos documents avec vos collègues et clients.

• Créez votre propre site d’équipe pour partager en interne et en externe.

• Sauvegardez vos documents dans le Cloud et synchronisez 
 avec vos appareils pour les retrouver même hors connexion. 
 Accédez y où que vous soyez en utilisant SkyDrive Pro.  

• Editez des documents simultanément avec des collègues.

• Outils de création d’un site web public.

• Pour une licence Offi ce 365, installez 
 Offi ce sur 5 PC ou Mac. 

• Streamez en quelques secondes les 
 logiciels Offi ce sur un PC lorsque vous êtes 
 en déplacement avec Offi ce à la Demande.

• Déployez Offi ce sur les postes de travail 
 rapidement et facilement avec Click to Run.

Accédez où que vous soyez à vos applications Offi ce préférées 
depuis presque n’importe quel appareil.

• 50 Go de boîte de réception 
 par utilisateur.

• Une protection fi able contre 
 les spams et les programmes 
 malveillants.

• Etablissez et gérez  les accès et 
 les politiques de mobilité.

Accédez à vos emails, partagez vos calendriers, et vos contacts 
depuis votre PC, Mac, smartphone, tablette et navigateur.

Partage de documents avec SharePoint

Réunions en ligne avec Lync

Une messagerie professionnelle avec Exchange

Menez une réunion en ligne en un clic.

• Le service de réunion en ligne inclut la messagerie instantanée, 
 l’audio et vidéo HD, le partage d’écran, et la prise de note.

• Indicateur de disponibilité et accès aux cartes de visites 
 de vos contacts.

• Connectez-vous à vos contacts Skype en utilisant l’indicateur 
 de disponibilité, la messagerie instantanée et l’appel PC à PC.

Essayez Offi ce 365 dès maintenant sur www.offi ce.microsoft.com/business


