
Office 365
Business
Donnez une nouvelle dimension à votre business

•	 Versions premium de Word, Excel, 
one Note, PowerPoint, Outlook, Access
et Publisher 

•	 Un espace de stockage Cloud d’1 To
par utilisateur

•	 Jusqu’à 5 utilisateurs pour tout leurs
appareils (Windows, Mac, iOS et Android)

•	 Service Après-Vente gratuit par chat
ou téléphone avec nos experts Microsoft

•	 Mise à niveau automatique des nouvelles
fonctionnalités Office exclusives et ajout des
nouveautés

CLICK DROIT INFORMATIQUE
6 rue du frêne - 79300 Bressuire 

Téléphone : 05 49 82 38 58  
Mail : manu@cdi79.info

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
10h00 - 13h30 / 15h00 - 19h00 et le 
samedi, fermeture à 17h00

clickdroitinformatique click.droit.informatique



One Drive
Stockage et partage de fichiers en 

ligne jusqu’à 1 To
Votre suite Office

toujours à jour

Des nouveautés conçues
pour votre succès

Choisissez les solutions Office qui vous correspondent
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Versions classique

Word
Votre éditeur de 
contenus
Rédigez en toute confiance grâce à 
une technologie intelligente capable 
de formuler des suggestions 
orthographiques, grammaticales et 
même stylistiques. Fort de ces outils, 
à la rédaction numérique et à la 
modification intuitive.

Excel
Votre assistant 
comptable
Grâce aux services intelligents, 
Excel mémorise vos motifs et 
organise vos données pour vous 
faire gagner du temps. Utilisez les 
modèles proposés, et effectuez 
des calculs avec des formules 
modernes.

Access
Access vous permet de créer 
facilement des applications profes-
sionnelles de zéro ou en utilisant 
un modèle. Grâce à ses outils de 
conception riches et intuitifs.

Publisher
Créez des textes, images, bordures, 
calendriers et autres à la diposition 
précise et stylée. Avec Publisher, 
tous les documents que vous 
concevez restent intacts lorsqu’ils 
sont imprimés, mis en ligne ou 
envoyés par e-mail.

PowerPoint
Votre palette d’artiste
Véhiculez vos idées de manière 
attrayante, avec de riches 
animations, des effets 
cinématiques, des modèles 3D 
et des icônes. En quelques clics, 
laissez la technologie intelligente 
donner vie à votre présentation.

One Note
Votre assistant 
personnel
Restez organisé grâce à des 
blocs-notes que vous pouvez 
diviser en sections et en pages.
La navigation et la recherche 
très simple vous permettent de 
retrouver facilement vos notes.

Outlook
Votre messagerie 
intelligente
Travaillez efficacement grâce à 
des fonctionnalités de courrier, de 
calendrier, de contacts et autres 
regroupées au même emplacement. 
L’intégration Office vous permet de 
partager des pièces jointes à partir de 
OneDrive, d’accéder à des contacts et 
d’afficher des profils LinkedIn.


