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d'expériences
à votre service

Office 365 et Applications Microsoft 365 vous permettent de créer, partager et collaborer en tout
lieu, sur tout appareil, avec une suite d’applications et services de productivité basés sur le cloud.

1
Inclus
Partiellement inclus

Donnez vie à vos idées, réalisez vos
projets et restez connecté pendant vos
déplacements.
Installez les applications clientes d’Office
(Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Publisher (pour PC uniquement) et
Access (pour PC uniquement)) sur
jusqu’à 5 PC/Mac, 5 tablettes et 5
appareils mobiles par personne.

Package

MICROSOFT 365 APPS
FOR ENTERPRISE

La version entreprise des logiciels et
applications Office, avec stockage et
partage de fichiers dans le cloud.
Service de courrier professionnel non
inclus
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Package

OFFICE 365 E1

Services professionnels : courrier,
stockage et partage de fichiers, Office
pour le web, réunions et messagerie
instantanée, etc. Logiciels Office non
inclus
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Package

OFFICE 365 E3

Bénéficiez de toutes les
fonctionnalités incluses dans Microsoft
365 Apps for entreprise et Office 365
E1, ainsi que de fonctionnalités de
sécurité et de conformité
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Package

OFFICE 365 E5

Bénéficiez de toutes les fonctionnalités
d’Office 365 E3, ainsi que de
fonctionnalités avancées de sécurité,
d’analyse et de gestion des
communications vocales

Interface utilisateur multilingue pour les
applications Office

Applications mobiles Office - Créez ou
modifiez les droits pour une utilisation
commerciale des applications Office Mobile3

Voir les conditions 4

Office pour le web - Créez ou modifiez les
droits pour les versions en ligne des
principales applications Office

Connectez-vous et restez organisé grâce à
la centralisation du courrier, du calendrier
et des contacts de qualité professionnelle.

Outlook

Plan 1 (50 Go)
Exchange

Delve

Plan 2 (100 Go)

Plan 2 (100 Go)

Offrez une expérience de réunion avancée
avec des fonctionnalités d’appel
sophistiquées et une plateforme centrale
pour les réunions, les conversations en
direct, l’échange de contenu et les appels.

Teams

Tableau blanc collaboratif Microsoft

Groupes Office 365

Microsoft Kaizala Pro

Skype Entreprise sur le web

Système téléphonique, audioconférence

Communiquez et participez au sein de votre
entreprise avec un intranet mobile
intelligent et un réseau social d’entreprise.

Plan 1

Plan 2

Plan 2

1 To

1-5+ To

1-5+ To

SharePoint

Yammer

Accédez aux fichiers sur tout appareil, à
tout moment. Engagez le dialogue avec la
vidéo intelligente et créez du contenu
visuellement attrayant en quelques minutes.

1 To
OneDrive

Stream

Sway

Gérez efficacement le travail des personnes,
des équipes et des organisations. Créez et
automatisez vos processus métier.

Power Apps

Power Automate

Power Virtual Agents

CDS Project Oakdale

Forms

Planner

To do

Microsoft Shifts

Travaillez plus intelligemment grâce aux
enseignements en matière de productivité
personnelle et organisationnelle. Prenez des
décisions rapides et éclairées grâce aux
fonctionnalités analytiques avancées.

MyAnalytics

Power BI Pro

Aidez les utilisateurs à être productifs en tout lieu,
tout en sécurisant les informations de l’entreprise.
Les solutions de gestion flexible et de sécurité
puissante vous permettent d’offrir des expériences
mobiles protégées sur tout appareil.

API Microsoft Graph

Prise en charge des stratégies de groupe,
télémétrie Office, paramètres d’itinérance

Activation d’ordinateur partagé

Sécurisez les connexions entre personnes,
appareils, applications et données. Renforcez
votre sécurité et gagnez en productivité avec
une solution d’identité unique et globale qui
vous offre flexibilité et contrôle.

Synchronisation Active
Directory locale pour SSO

Détectez et analysez les menaces avancées,
les identités compromises et les actions
malveillantes dans vos environnements
locaux et cloud. Protégez votre entreprise
avec une intelligence intégrée adaptative.

Office 365 – Protection
avancée contre les menaces

Protégez vos données sensibles partout, même
quand elles sont en transit ou partagées.
Bénéficiez d’une visibilité et d’un contrôle accrus
sur l’utilisation des fichiers avec une solution de
protection des informations complète et
intégrée.

Protection des informations : chiffrement
des messages, gestion des droits et
protection contre la perte de données pour
le courrier et les fichiers

Protection des données Azure

Sécurité des applications cloud Office 365

Évaluez les risques de conformité auxquels vous
êtes exposés à l’aide d’outils d’évaluation
simplifiés. Répondez intelligemment aux
demandes et protégez les données stockées
dans les appareils, les applications et les clouds.

Besoins de conformité légale et d’archivage
des e-mails : archivage, eDiscovery,
conservation des boîtes aux lettres

Conformité avancée Office 365

