Business
Votre entreprise a besoin d’agilité, de simplicité
et de se focaliser sur son cœur de métier ?
Vos employés souhaitent utiliser Office sur tous
leurs appareils (PC/tablettes/smartphones) ?
Pouvoir travailler en situation de mobilité est
un vrai avantage pour vous ?
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La suite Office sur tous
vos appareils*

Un espace de stockage
et de partage dans le
Cloud sécurisé et illimité

Online
Word, Excel, PowerPoint
et OneNote directement
depuis un navigateur web

Abonnement pour les entreprises de moins de 300 utilisateurs
Avec du stockage illimité dans le Cloud OneDrive Entreprise !
A partir de 8,80€/mois/utilisateur** !

Déploiement rapide en quelques clics :
1.
2.
3.

Se connecter à login.microsoftonline.com
Cliquer sur « Office » depuis la page d’accueil
Choisir sa langue et cliquer sur « Installer »

Office 365 répond à vos attentes
Mobilité
63% des salariés sont en situation de mobilité au
moins une fois par semaine

Installez Office sur tous vos appareils et accédez à
vos documents où que vous soyez, en mode
connecté ou déconnecté.

Sécurité & Fiabilité
96% des PME en France estiment bénéficier d’une
sécurité accrue grâce au Cloud

Stockez vos documents dans le Cloud dans un espace
personnel et sécurisé. Vous ne risquez plus de perdre
vos données et en contrôlez toujours l’accès.

Multi-appareils
50% d’entre nous utilisons plus de 3 appareils
différents en une journée

Votre Office vous suit partout sur tous vos appareils*
PC, Mac, iPhone, iPad, téléphones et tablettes Android,
Windows Phone, tablettes Windows…

Focus sur le cœur de métier
84% des PME expliquent que le choix d’un service
Cloud leur permet d’investir du temps et de l’argent
dans le développement et l’innovation

Une version d’Office toujours mise à jour, une
gestion facile des utilisateurs grâce à une console
d’administration unique et simplifiée

Structure de coûts variable
De plus en plus d’entreprises souhaitent lisser leurs
dépenses en infrastructures et logiciels

Vous pouvez aujourd’hui déclarer votre abonnement
Office 365 comme une dépense d’exploitation (Opex)
et non une dépense d’investissement (Capex)

