Il Microsoft

Trouver le bon plan Office 365 dès maintenant.
Tirer le meilleur parti d'Office 365, où que vous soyez, n'a jamais été aussi simple. Vous constaterez qu'il
existe des abonnements de service mensuels pour toutes les situations, que vous souhaitiez la suite
complète ou seulement quelques applications sélectionnées.
Commencez à utiliser Office 365 sur n’importe quel appareil - Mac ou PC - dès aujourd’hui.

CHF 14.80

CHF 7.90

utilisateur/mois

utilisateur/mois

Testez gratuitement

CHF 22.90

CHF 40.20

Testez gratuitement

Testez gratuitement

utilisateur/mois

Testez gratuitement

Office 365
ProPlus

Office 365
Enterprise E1

utilisateur/mois )

Office 365
Enterprise E3

Office 365
Enterprise ES

Applications Office plus stockage
de fichiers en nuage et partage.
Courriel professionnel non inclus.

Services professionnels: courrier
électronique, stockage et partage de
fichiers, Office Online, réunions et
messagerie instantanée, etc.
Applications Office non incluses.

Toutes les fonctionnalités de ProPlus
et d’Enterprise E1, insi que des outils
de sécurité et de conformité, tels que
l’interdiction légale, la prévention des
pertes de données, ...

Toutes les fonctionnalités d'Enterprise
E3 ainsi que des fonctionnalités
avancées de sécurité, d'analyse et de
communication vocale.

Office applications

Office applications

Office applications

Office applications

(Non inclus)

Outlook

Word

Excel

Outlook

Word

Excel

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Access
(PC only)

PowerPoint

OneNote

Access
(PC only)

PowerPoint

OneNote

Access
(PC only)

Services

Services

Services

Services

OneDrive

Exchange

OneDrive

SharePoint

Exchange

OneDrive

SharePoint

Exchange

OneDrive

SharePoint

Skype for
Business

Microsoft
Teams

Yammer

Skype for
Business

Microsoft
Teams

Yammer

Skype for
Business

Microsoft
Teams

Yammer

Power BI
Pro
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Comparaison des plans
Office 365
ProPlus

Office 365
Enterprise E1

Office 365
Enterprise E3

Office 365
Enterprise ES

Versions de bureau des applications Office 2019: Outlook, Word, Excel,
PowerPoint, and OneNote, plus Access pour PC only 0

Versions Web de Outlook, Word, Excel, et PowerPoint

Une licence couvre

(Outlook non inclus)

5 téléphones, 5 tablettes et 5 PC ou Mac par utilisateur @

Stockage et partage de fichiers avec le stockage OneDrive @

Illimité

Nombre maximum utilisateurs

Illimité

Illimité

Illimité

Prise en charge du déploiement FastTrack à l'achat de plus de 50 sièges sans frais supplémentaires

Assistance téléphonique et Web 24h / 24, 7j / 7

Hébergement de messagerie et adresse de domaine de messagerie personnalisée

Gérer les tâches et le travail d'équipe avec Microsoft Planner

Informez-vous et interagissez avec les sites de communication et les sites d'équipes via votre intranet avec SharePoint

Organisez des réunions de visioconférence HD illimitées with up to 250 people with Skype for Business©

Organisez des réunions pour jusqu'à 10 000 personnes avec Skype Meeting Broadcast

Obtenez un hub pour le travail d'équipe avec Microsoft Teams

Collaborez entre les départements et les lieux avec Yammer

Rechercher et découvrer avec Delve

eDiscovery avec recherche sur place, conservation et exportation

Advanced eDiscovery avec recherche sur place, conservation, exportation et analyse

0

Les versions actuelles des applications Office sont Office 2019 pour
Windows et Mac. Les clients ayant un abonnement actif auront
droit aux dernières versions lorsqu'elles seront disponibles.

@

Compatible avec Windows 7 ou suivants Off ice 2019 pour Mac nécessite
Mac OS X 10.10.

@

Stockage OneDrive illimité pour les abonnements de cinq utilisateurs ou
plus. Microsoft fournira une quantité initiale de 5 To de stockage.
OneDrive par utilisateur. Les clients souhaitant un stockage OneDrive
supplémentaire peuvent en faire la demande si nécessaire en
contactant le support technique Microsoft. Les abonnements
pour
.
moins de cinq utilisateurs reçoivent 1 To de stockage OneDrive par
utilisateur

©

Pour les appels HD, un matériel HD compatible et une connexion
large bande d'au moins 4 Mbps sont nécessaires.
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Comparaison des Plans - suite
Office 365
ProPlus

Office 365
Enterprise E1

Office 365
Enterprise E3

Office 365
Enterprise ES

Gérer les horaires et les tâches quotidiennes du personnel avec Microsoft StaffHub

Politiques de rétention et de suppression manuelles et classifications manuelles

Protégez votre boîte aux lettres contre les liens malveillants et les pièces jointes avec Exchange
Online Advanced Threat Protection

Contrôlez la manière dont le support accède à votre boîte aux lettres avec Customer Lockbox

Classification automatique, importation intelligente, etc. avec Advanced Data Governance

Évaluez les risques et découvrez les menaces potentielles avec Office 365 Cloud App Security

Analyse personnelle et organisationnelle avancée avec MyAnalytics and Power BI Pro

Créer, recevoir, et transférer des appels sur une large gamme d'appareils avec Phone System

Effectuer des appels nationaux ou internationaux à partir de numéros de téléphone actuels
ou nouveaux avec add-on Calling Plan®

Créez des réunions avec un numéro de connexion auquel les participants
peuvent se joindre par téléphone avec Audio Conferencing
Testez gratuitement

@

Testez gratuitement

Testez gratuitement

Testez gratuitement

Disponible à l'achat en tant qu'add-on.

Tous les plans Office 365 ci-dessus incluent:

·
-=
Garantie de disponibilité de 99,9%, contrat de
niveau de service sécurisé

Assistance Web de niveau informatique et
assistance téléphonique 24h / 24 et 7j / 7
pour les problèmes critiques

Intégration à Active Directory pour faciliter
la gestion des informations d'identification
et des autorisations des utilisateurs

Sécurité des données de classe mondiale

