
2. Les grandes tendances du marché

3. Description de l’offre

*Voir la listes des appareils mobiles éligibles sur office.com - **Nécessite une webcam HD.

Multi-appareils
50% d’entre nous utilisons 

plus de 3 appareils 
différents en une journée.

Mobilité
63% des salariés sont en 
situation de mobilité au 

moins une fois par semaine.

Focus sur le cœur de 
métier

84% des PME interrogées expliquent 
que le choix d’un service Cloud 

leur permet d’investir du temps et 
de l’argent dans le développement 

de nouveaux produits et dans 
l’innovation.

Sécurité & Fiabilité 
96% des PME en France bénéficient 

d’une sécurité accrue grâce au 
Cloud.

Collaboration
94% des gens se sentent submergés 

par la masse d’information qu’ils 
reçoivent. Il faut donc savoir la 
traiter et la partager de façon 

pertinente.

pour les TPE-PME

Online

Le mémo

1. Bénéfices d’Office 365 pour une TPE-PME ?

Office 365 est une solution technologique qui permet aux PME-PMI 
françaises de se focaliser sur ce qui compte vraiment

• Innovation et R&D
• Fidélisation des clients actuels

• Gain de nouveaux clients
• Croissance additionnelle

 Installez la suite Office sur 5 PC/Mac 
par utilisateur + 5 tablettes* pour travailler 
de façon connectée ou déconnectée. Votre 
Office s’adapte à toutes les interfaces (tactile, 
souris, clavier, stylet…)

 Travaillez en mobilité grâce à l’installation 
d’Office Mobile sur Windows Phone + 
iPhone/Android Phones par utilisateur

 Sécurisez vos documents avec le Cloud 
pour les retrouver, les visualiser, les modifier 
et les partager où que vous soyez et ne plus 
jamais les perdre !

 Accédez à toute une gamme de services 
en ligne professionnels et toujours à jour 
pour travailler à plusieurs, échanger des 
documents et informations en toute sécurité : 
 
 • Messagerie professionnelle avec 
  partage de calendriers
 • Web conférence en vidéo HD**
 • Espace(s) de stockage et de partage  
  de documents
 • Sites d’équipe
 • Site web public
 • Réseau Social d’Entreprise…

OnlineMobile

Accès en mobilité

5 PC ou Mac + 5 tablettes 
+ smartphones

Web conférence 
audio et vidéo

Sites d’équipes, 
intranet, 
extranet

Messagerie 
professionnelle

Flexibilité IT 
et contrôle

Réseau social 
d’entreprise

Votre stockage 
personnel 

de 1 To

Entreprise
Sécurité,

confidentialité 
et conformité



4. Les offres phares Office 365 pour les TPE-PME

Ils nous font confiance

Demandez conseil à votre partenaire ou sur le site office.com/business
* Voir la liste des appareils mobiles éligibles sur office.com
** Nécessite une webcam HD
*** Prix moyens estimés. Les revendeurs sont libres de fixer leur prix

De nombreuses autres offres Office 365 sont disponibles. Contactez un conseiller, votre partenaire ou consultez le site office.com

pour les TPE-PME

Office 365 Business Essentials Office 365 Business Office 365 Business Premium 

Nombre maximum d’utilisateurs 300 300 300

Dernières applications Office : 3 3

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook 3 3

Publisher 3 3 

 Nombre d’installations autorisées 

5 PC ou Mac par utilisateur
+ Office Mobile 

(Windows Phone, Android Phone 
et iPhone) + tablettes*

5 PC ou Mac par utilisateur
+ Office Mobile 

(Windows Phone, Android Phone 
et iPhone) + tablettes*

Services Professionnels : 3 3 

Messagerie Professionnelle avec calendriers 
partagés, 50 Go de stockage par utilisateur, 
protection anti-virus, anti-spams

3 3

1 site web public par entreprise de 10 Go 3 3

1 To par utilisateur sur l’espace de stockage 
et de partage en ligne OneDrive Entreprise 3 3 3

 Office Online (Office dans un navigateur web) 3 3 3

Messagerie instantanée, Web conférence 
en vidéo HD illimitées** 3 3

Réseau Social d’Entreprise Yammer Entreprise 3 3

Possibilité d’intégration avec Active Directory 3 3 3

Version d’évaluation gratuite de 30 jours 3 3

Prix / mois / utilisateur ***
(avec engagement annuel)

3,80 € 8,80 € 9,60 €

Le mémo


