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Office 365
Pour les TPE PME : 
une solution complète 
et économique

Être efficace partout

Sauvegarder et sécuriser ses données

Travailler ensemble efficacement

Sites d’équipe 

intranet et 

extranet

Communication unifiée

Skype Entreprise

Réseau social   

d’entreprise

Stockage en ligne 

sécurisé d’1 To par 

utilisateur 

Entreprise

Tous vos outils 

du quotidien 

sur une seule 

plateforme de 

travail

Messagerie

professionnelle

Sur vos tablettes 

et smartphones

Office Online : 

vos logiciels en 

ligne





Les Services



OneDrive Entreprise

Compatibilité : OS X, Windows, IOS, Edge, Safari, Fireforx, Chrome, IE



SharePoint



Outlook - Exchange



Office 365 Groups



Yammer



Skype Entreprise

avec 

Exchange Online, 

SharePoint Online, le 

Microsoft Graph et 

Delve

 Cliquez pour ajouter du texte



Power BI



Microsoft Bookings



Microsoft Teams



Office 365 Vidéo



Sway



Planner



Office Online



Microsoft Findtime



Microsoft Flow



Microsoft PowerApps



Outlook Customer Manager



Quelques cas d’utilisation

Devenez agile et grandissez

Innovez et animez votre communauté 

Améliorez l’expérience de vos clients 



Office 365 Plan Business

Business Essentials

(4,20€/m/u annuel)

Business

(8,80€/m/u annuel)

Business Premium

(10,5€/m/u annuel)
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e Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher  

iPad, Windows RT & applications smartphone  

Office Online   
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1TB de stockage en ligne OneDrive Entreprise par utilisateur   

Email, calendrier (Exchange)  

Conférences en ligne, messagerie instantanée (Skype Entreprise)  

Site d’équipe (SharePoint)  

Organisation de tâches individuelle et en équipe (Planner)  

Création de récits digitaux (Sway)   

Outil d’aide à la décision (Power BI) version gratuite, fonctionnalités limitées   

Groupes de travail Office 365   

Gestion des informations clients (Outlook Customer Manager) NOUVEAU (déploiement first release) 

Outil de prise de rendez-vous en ligne (Microsoft Bookings) NOUVEAU (first release, sortie prévue fin 2016) 

Outil de travail en équipe (Microsoft Teams) NOUVEAU (en preview, sortie prévue Q1CY2017)  

Outil d’organisation d’équipe pour les employés sans bureau Android & IOS (Microsoft StaffHub) 

NOUVEAU (preview K1 ou E)

Réseau social d’entreprise interne et externe (Yammer)  

Les offres SMB ( jusqu’à 300 utilisateurs)



Support technique

Un support téléphonique 

est disponible 24h/24, 7j/7 

Administration

Un portail pour configurer 

et personnaliser vos services

Intégration à Active 

Directory

Gérez les autorisations et 

informations d’identification 

des utilisateurs

Contrats de niveaux de 

service (SLA)

99,9% de temps de 

fonctionnement garanti

Microsoft FastTrack

Accompagnement de nos 

clients vers le Cloud : migration, 

déploiement et adoption dès 50 

licences éligibles

Mises à jour

Toutes les mises à jour sont 

inclues avec votre abonnement

Office 365 c’est aussi



Office 365, un Cloud de confiance

Sécurité renforcée 

pour protéger le 

contenu contre les 

pirates et les accès 

non autorisés en 

utilisant l'état de l’art 

de la technologie, des 

processus et des 

certifications

Sécurité

Les clients ont le 

contrôle de leur 

contenu, ainsi que 

des autorisations. Ils 

peuvent toujours 

accéder à leurs 

données, les prendre 

avec eux quand ils 

résilient un contrat, 

les supprimez sur 

demande

Vie privée & 

Contrôle

Les clients peuvent 

stocker et gérer leur 

contenu en 

conformité avec leurs 

obligations, les lois 

applicables, les 

règlements et les 

normes 

internationales clés

Conformité

Les clients savent ce 

qui se passe avec 

leur contenu. 

Microsoft explique 

dans un langage clair 

et simple, comment 

le fournisseur de 

cloud utilise, gère et 

sécurise le contenu

Transparence



Office 365 Sécurité – vue d’ensemble

Authentification 

multi-facteurs

Chiffrement des données stockées

et en transit

Mobile Device 

management

Lutte contre la fuite 

d’information & 

Protection RMS
Secret

Public

Anti-spam et 

anti-malware

Office 365 

Message 

Encryption

Office 365 

Trust 

Center

EU model 

Clauses

ISO 27001

ISO 27018 Office 365 E5 

Customer lockbox

ATP

Advanced eDiscovery

Le Centre de gestion de la confidentialité 

https://products.office.com/fr-fr/business/office-365-trust-center-cloud-computing-security

