Quel produit pour
votre entreprise ?
Office 365 ou
Microsoft 365 ?
Microsoft 365 Business comprend toutes les fonctionnalités d'Office 365 Business
Premium et y ajoute la sécurité et la gestion des appareils, afin de vous aider à
protéger les données de votre entreprise sur les appareils personnels de vos
employés comme sur ceux de l'entreprise.
En juillet 2017, nous annoncions Microsoft 365, qui réunit plusieurs produits dans une seule solution. Mais
qu'est-ce qui différencie Microsoft 365 d'Office 365 ? Et quel est le meilleur choix pour votre entreprise ?
Office 365 est la solution de productivité n°1, elle vous fournit les applications et les services capables d'aider
vos employés à faire plus et à mieux collaborer. Microsoft 365 comprend les mêmes applications et les
mêmes services qu'Office 365 et y ajoute des fonctions qui assurent votre tranquillité d'esprit en vous aidant
à sécuriser les données de votre entreprise sur tous les appareils et en vous permettant de les supprimer à
distance des appareils personnels de vos employés ou des appareils de l'entreprise.
On peut considérer Office 365 comme un point de départ sur la route de Microsoft 365, une solution qui
vous permettra de répondre à des besoins de sécurité et de conformité plus exigeants.

Votre abonnement à Microsoft 365 comprend :
Applications Office
Les applications Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint et OneNote) installées sur tous vos PC, Mac,
tablettes et appareils mobiles.

E-mail et calendrier
Une messagerie électronique professionnelle avec Outlook, accessible directement sur votre bureau ou
depuis un navigateur Web.
Stockage et partage de fichiers
Gérez vos fichiers depuis n'importe où grâce à 1 To de stockage.
Contrôles de protection des données
Protégez les données de votre entreprise sur les appareils personnels comme sur ceux appartenant à
l'entreprise
Protection contre les cybermenaces
Assurez la protection contre les pièces jointes infectées, les liens suspects et autres logiciels malveillants
Administration et déploiement
Gérez les nouveaux ordinateurs et les nouveaux appareils plus rapidement et plus facilement que jamais.
Fiabilité et assistance
Garantie de temps de bon fonctionnement de 99,9 % avec engagement financier ; assistance téléphonique
et en ligne 24h/24 et 7j/7

Comparaison entre Office 365 et Microsoft 365
Office 365
Business Premium

Appareils par licence

Microsoft 365
Business

5 PC ou Mac, 5
5 PC ou Mac, 5
tablettes et 5 appareils
tablettes et 5
mobiles
appareils mobiles

Applications de productivité
Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook

•

•

Publisher et Access (PC uniquement)

•

•

Applications Office pour appareils iOS et Android

•

•

Mises à jour automatique des nouvelles fonctions

•

•

Gestionnaire de relations client intégré à Outlook

•

•

Planification en ligne des clients en libre service

•

•

Créez des workflows automatisés avec Microsoft Flow

•

•

Réunions en ligne avec écran partagé, son et vidéo HD

•

•

Une plateforme centrale pour le travail en équipe avec Microsoft Teams

•

•

Gestion des tâches pour les équipes avec Microsoft Planner

•

•

Messagerie électronique, calendrier et contacts de niveau professionnel

•

•

Gestion des versions et historique des documents Office

•

•

Stockage et partage de fichiers avec 1 To par utilisateur

•

•

Synchronisation hors ligne et co-rédaction de documents

•

•

Applications métier

Services de collaboration

Stockage de documents

Gestion des appareils
Gérez en toute sécurité les données sur Windows, macOS, iOS et Android

•

Déploiement d'ordinateurs libre service avec Windows Autopilot

•

Commandes simplifiées pour gérer les ordinateurs Windows 10 Pro

•

Fonctions de sécurité avancée
Contribue à protéger votre entreprise contre les logiciels malveillants

•

Les règles de protection des informations permettent de contrôler et gérer
l'accès aux données.

•

Contrôles de protection des données de l'entreprise sur les appareils
personnels des employés

•

Fonctions de préservation, de conformité et d'archivage avec sauvegarde
continue

•

Support
Assistance 24h/24 et 7j/7 incluse

•

•

Assistance au déploiement avec l'achat de plus de 50 postes via Fastrack

•

•

Garantie de temps de bon fonctionnement de 99,9 %, avec engagement
financier

•

•

Pour en savoir plus sur Office 365 et Microsoft 365 : http://www.office.com/business.
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