
La suite Office que vous 
connaissez bien. 
La capacité et la flexibilité nécessaires 
pour propulser vos affaires.
Pas besoin de lire dans les pensées de vos clients pour savoir les satisfaire. Il suffit d’avoir les outils qui vous 
permettront de leur offrir ce qu’ils souhaitent, quand ils le souhaitent. Il n’y a pas que les données et les analyses  
qui comptent. L’essentiel reste d’offrir le meilleur service à vos clients et de mériter leur loyauté, jour après jour.

Donnez à votre équipe les outils Office de première qualité 
qu’ils connaissent bien pour offrir le meilleur service possible à vos clients, 
peu importe l’endroit et l’appareil. 

Plus de 
1 milliard 
de personnes 
utilisent Office –  
oui, oui, 1 personne 
sur 7!

43 % des
employés de  
PME travaillent à 
partir de plus d’un 
endroit

38 % 
des moyennes 
entreprises et 

43 % des 
petites entreprises 
ont l’intention 
d’investir pour 
améliorer 
l’expérience et la 
conservation de 
leurs clients

Pour en savoir plus, visitez www.quadbridge.com  
Participez à la conversation sur #modernbiz Travaillez mieux avec



Office avec Office 365

Obtenez la suite Office complète grâce à Office 365…
En se procurant Office 365, vous obtenez accès à une version toujours à jour de l’ensemble des applications de bureau Office, 
notamment :

Outlook Gérez vos courriels, votre calendrier, vos contacts et 
vos tâches. Outlook est l’outil à utiliser pour communiquer avec 
tous vos principaux contacts.

Word Créez des documents stylisés, peaufinez votre travail de 
façon collaborative, et profitez de la nouvelle expérience de 
lecture sur les appareils tactiles modernes.

PowerPoint Travaillez en équipe en toute simplicité pour créer 
de superbes présentations. Les outils de présentation vous 
permettent de communiquer efficacement vos idées et d’épater 
votre auditoire.

OneNote Toutes vos notes au même endroit et avec vous 
partout. Inscrivez-y vos tâches, notes de réunion et tout ce dont 
vous devez vous rappeler.

Excel Excel vous permet de décoder vos données de manière 
intuitive. Découvrez en un tournemain de nouvelles façons de 
les visualiser de manière approfondie.

Publisher Utilisez des outils simples et familiers pour créer 
et partager des publications personnalisées d’apparence 
professionnelle à fort impact.

… en plus des nouveaux avantages que vous procure le nuage!
Office est offert sous la forme d’un abonnement par utilisateur, et la suite d’applications est facile à télécharger et à installer sur votre 
ordinateur. Nul besoin d’un expert en TI!

Restez toujours à jour Avec la suite Office connectée au 
nuage, vos applications de bureau sont (discrètement) mises 
à jour afin que vous disposiez toujours de la version la plus 
récente..

Utilisez Office sur votre téléphone intelligent et sur votre 
tablette Même en déplacement, accédez à vos documents et 
modifiez-les grâce aux applications Office pour iPad, Windows 
Phone, iPhone et téléphones Android. 

Installez Office sur 5 ordinateurs PC ou Mac Chaque 
utilisateur peut utiliser les applications de bureau Office sur 
cinq PC Windows ou Macintosh, au travail ou à la maison. 

Accédez à vos documents où que vous soyez Par défaut, 
Office enregistre vos fichiers dans votre espace de stockage en 
ligne. Vos documents sont ainsi sauvegardés et accessibles de 
partout. Plus besoin de retourner au bureau pour chercher un 
fichier ou un document.

Comment acheter la suite Office  
par Office 365?
Chacune des offres Office 365 ci-dessous comprend la suite Office complète présentée 
ci-dessus. Voici les principales différences entre les offres. 

Office 365
Midsize 
Business

Office 365 Enterprise

Office 365 
ProPlus E3

MAXIMUM DE SIÈGES 300 Illimité
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iPad, tablette Windows et applications pour téléphone intelligent   

Office Online   
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1 To de stockage infonuagique (OneDrive Entreprise)   

Courriels et calendrier (Exchange)  

Réunions en ligne et messagerie instantanée (Skype Entreprise)  

Sites d’équipe et portails internes (SharePoint)  

Réseau social d’entreprise (Yammer)  
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s Prise en charge du déploiement hybride  

Prise en charge de l’activation d’ordinateurs partagés (RDS)  

Conformité – archivage, découverte électronique, mise en suspens des courriels 

Protection de l’information – chiffrement de messages, RMS, protection contre 
la perte de données 





Office 365 est votre bureau 
virtuel complet dans le nuage.
La suite Office, avec ses applications  
utilisées chaque jour par les entreprises,  
est maintenant offerte en infonuagique  
pour toujours demeurer à jour. Office 365 
a aussi bien plus à vous proposer. Sa raison 
d’être : offrir aux organisations de toutes 
tailles des services de calibre entreprise,  
qu’il s’agisse des réunions en ligne, du 
partage de documents ou de la boîte 
courriel professionnelle. 

Stockez et 
partagez vos 

fichiers dans le 
nuage

Service de 
courriel 

professionnel 
et plus 

Créez, modifiez 
et publiez depuis 

vos appareils 
mobiles

Applications 
Office

Nombre  
illimité de 

réunions en  
æligne

Réseau social 
d’entreprise

 
Temps de 

disponibilité 
garanti et  

soutien 24/7

Contrôles  
et sécurité  
de calibre 
entreprise

Toujours à jour. Vous n’aurez plus 
jamais à acheter une nouvelle  
version d’Office!!

Chaque utilisateur peut installer Office 
sur un maximum de 5 PC ou Mac.

Enregistrez vos fichiers dans le nuage 
et accédez-y où que vous soyez.

Utilisez Office sur votre téléphone 
intelligent et votre tablette.

Service de courriel professionnel Des boîtes de réception à grande capacité (50 Go) vous permettant d’envoyer des messages de 25 Mo et où 
vous trouverez vos contacts, des calendriers partagés ainsi qu’une protection toujours à jour contre les pourriels et les logiciels malveillants. 
Cette solution de pointe, bâtie avec la technologie Exchange, est l’outil courriel de référence des entreprises aux quatre coins de la planète. 
Utilisez votre propre nom de domaine pour votre adresse courriel, connectez-vous avec Outlook pour des fonctionnalités hors ligne, et accédez 
à votre boîte à partir de n’importe quel navigateur récent. Accessible sur votre PC ou votre Mac, ainsi que sur les appareils Windows Phone, 
iPhone, Android et BlackBerry.

Réunions en ligne Organisez des réunions planifiées ou 
spontanées pouvant regrouper jusqu’à 250 participants, avec 
partage d’écran, communication audio et vidéo, tableau blanc 
virtuel, sondages et notes partagées. Les partenaires et les 
clients peuvent participer pleinement à partir de n’importe quel 
navigateur qui prend en charge HTML5.

Stockage et partage de documents en ligne Obtenez 1 To 
d’espace de stockage dans le nuage pour facilement stocker des 
fichiers, les partager et en faire des copies de sauvegarde. Les 
fichiers sont accessibles depuis n’importe quel appareil et peuvent 
être synchronisés pour être accessibles même sans connexion 
Internet.

Réseau social privé et collaboration Un réseau social qui 
aide votre entreprise à demeurer connectée, à diffuser des 
renseignements à ses équipes et à prendre des décisions éclairées 
rapidement. 

Soutien technique Du soutien par téléphone pour les problèmes 
de configuration et de déploiement, ainsi que des réponses en 
ligne, des modes d’emploi et des liens vers la communauté des 
clients d’Office 365 pour obtenir de l’aide supplémentaire. 

Gestion simplifiée des TI Épargnez-vous des tracas en rationalisant 
votre infrastructure TI. Votre contenu reste bien en sécurité 
grâce à une répartition dans plusieurs centres de données à 
l’échelle mondiale et aux capacités de sauvegarde continue et de 
récupération d’urgence de nos systèmes. . 

Entente de niveau de service avec garantie financière Gardez 
l’esprit tranquille : nos services ont un temps de disponibilité de 
99,9 % garanti financièrement en vertu de notre contrat de niveau 
de service.

Office 365 et le nuage font équipe pour changer vos façons de 
travailler…

Travaillez de n’importe où Où que soient situés vos employés 
dans le monde, en ligne ou hors ligne, ils auront accès aux 
dernières versions des fichiers et des outils dont ils ont besoin 
pour faire leur travail, sur presque n’importe quel appareil.

Collaborez mieux, en toute simplicité Office 365 offre une boîte 
courriel professionnelle, des calendriers partagés, une messagerie 
instantanée, un outil de cyberconférence et un accès à la plus 
récente version de vos documents stockés dans le nuage. Travaillez 
ensemble, en temps réel, sans avoir à sacrifier la sécurité.

…et la façon dont les entreprises utilisent les services de TI.
Réduisez vos dépenses en immobilisations Office 365 est offert 
sous forme d’abonnement mensuel. Évitez de payer des coûts 
de départ élevés pour un nouveau logiciel tout en faisant passer 
vos dépenses en immobilisations dans la colonne des frais 
d’exploitation.

Ayez toujours la plus récente version Office 365 étant un service 
infonuagique, il est toujours à jour. Dites au revoir aux correctifs et 
aux mises à niveau logicielles. Microsoft bonifie le service chaque 
mois avec de nouvelles fonctionnalités.

Réduisez les dépenses en matériel et en énergie Puisque vous 
n’avez plus besoin de serveurs pour faire fonctionner vos courriels, 
votre site Web ou votre système de stockage, vous pouvez réduire 
vos coûts en énergie et économiser sur l’achat de matériel. 

Licences par utilisateur Simplifiez la gestion des licences en 
fournissant à chaque utilisateur un accès aux technologies 
essentielles pour son travail sur cinq PC ou Mac et sur cinq 
appareils mobiles. Voilà bien des économies en comparant aux 
services traditionnels exigeant une licence par appareil!

Faites croître vos activités rapidement Office 365 grandit à 
la même vitesse que votre entreprise : pour ajouter un nouvel 
utilisateur, vous n’avez qu’à acheter une licence de plus.

Obtenez la licence précise pour vos besoins Les offres d’Office 
365 se déclinent de façon à fournir les capacités requises pour 
chaque utilisateur d’une organisation, au bon prix.


