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Qu’est-ce que Microsoft 365 ?

Une solution complète et intelligente,
incluant Office 365, Windows 10
et Enterprise Mobility + Security,
qui libère la créativité de chacun et
encourage la collaboration, en toute
sécurité.
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Microsoft 365 Business
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Armez votre équipe,
protégez votre
organisations et
simplifiez la gestion
informatique avec
une solution unique,
conçue spécialement
pour vous.

Qu’est-ce que Microsoft 365 ?

Créé pour les organisations de moins de
250 employés, Microsoft 365 Business
regroupe différentes fonctionnalités des
offres Microsoft dans une solution conçue
pour les petites et moyennes entreprises.
Celle-ci s’appuie sur Office 365 et
Windows 10, et intègre des fonctionnalités
de sécurité et de gestion des appareils
qui assurent la protection des données de
votre entreprise.
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Offrez à vos employés
les moyens de travailler
en tout lieu, sur tout
appareil.
• Travaillez en toute sécurité en tout
lieu
• Travaillez hors connexion et
synchronisez plus tard si n’avez pas
de réseau Wi-Fi
• Fonctionne sur les appareils
Windows, iOS et Android
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Gagnez en productivité en
interconnectant les employés,
les clients et les fournisseurs.
• Accomplissez un travail efficace avec
des outils courants tels que Word,
Excel, PowerPoint, et bien plus
• Interconnectez vos clients,
collaborateurs et fournisseurs
• Regroupes les équipes et les
ressources
• Faites connaissance avec Cortana,
votre assistant personnel numérique
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Qu’est-ce que Microsoft 365 ?

Protégez les données sur toutes sortes d’appareils avec
une sécurité permanente.
• Protégez les données sur les appareils
• Contribuez à la protection contre l'hameçonnage et d’autres menaces de sécurité
• Restez en sécurité avec les dernières versions d’Office 365 et de Windows 10

Simplifiez la configuration et la gestion des appareils
et services des employés avec une seule console
informatique.
• Facilitez la configuration et le déploiement
• Gérez les utilisateurs et les appareils via un seul tableau de bord
• Utilisez un ID de connexion unique pour tous les services et appareils

Découvrez l’avantage de Microsoft 365 Business
Office 365 Business Premium

Applications Office

Microsoft 365 Business

Office sur tablettes et smart phones
Entièrement installé et versions web des applications Office

Affichage et modification de fichiers
et de documents

1 To pour le stockage et le partage de fichiers

Services de collaboration

Courrier (50 Go), calendrier et contacts de qualité professionnelle
Réunions en ligne (messagerie instantanée, audio et conversation
vidéo/vidéoconférence HD)
Espace de travail basé sur la conversation de Microsoft Teams

Applications métier

Outlook Customer Manager, Bookings, MileIQ*
*MileIQ n’est actuellement disponible que pour les clients basés aux États-Unis,
au Royaume-Uni et au Canada.

Gestion des appareils

Console unique pour la gestion des utilisateurs et des appareils
Déploiement sur PC en libre-service avec Windows AutoPilot
Déploiement automatique d’applications Office sur 10 PC Windows

Sécurité

Protégez les données de l’entreprise sur les appareils
Sécurisez l’accès aux documents sur les appareils mobiles
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Apprenez-en davantage

Qu’est-ce que Microsoft 365 ?

Microsoft 365 Business

