Office 365
Business Essentials
Donnez une nouvelle dimension à votre business
• Versions premium de Word, Excel,
one Note, PowerPoint, Outlook, Access
et Publisher

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

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

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

• Jusqu’à 300 utilisateurs pour tout leurs
appareils (Windows, Mac, iOS et Android)

CLICK DROIT INFORMATIQUE OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
6 rue du frêne - 79300 Bressuire
Téléphone : 05 49 82 38 58
Mail : manu@cdi79.info

clickdroitinformatique

10h00 - 13h30 / 15h00 - 19h00 et le
samedi, fermeture à 17h00

click.droit.informatique

Des nouveautés conçues
pour votre succès

Exchange Server

Team

Une solution qui s’adapte à votre
style de travail

Communiquez de manière plus
efficace

Avec Exchange, collaborez sur vos documents
stratégiques et utilisez une boîte de réception prioritaire qui trie les messages importants et s’adapte
à votre style de travail. Travaillez plus vite, plus
efficacement.

Offrez à vos équipes un accès instantané à tout
ce dont elles ont besoin : conversations,
contenus, contacts et outils.

Application Web office
Outlook

SharePoint

Word

Simplicité de partage et collaboration
harmonieuse

Excel

SharePoint favorise le travail d’équipe grâce à des
sites d’équipe dynamiques et productifs dédiés à
chaque équipe de projet, service et division. Partagez des fichiers, des données, des actualités et des
ressources. Personnalisez votre site pour simplifier
le travail de votre équipe.

One Drive

PowerPoint
OneNote

Votre suite Office
toujours à jour

Stockage et partage de fichiers en
ligne jusqu’à 1 To

Offre Premium

Choisisez les solutions Office qui vous correspondent
Produit
Office

Office 365
Business
Essentials

Nombre
d’utilisateurs

Nombre
d’appareils

5 ut

Connexion
simultanée
à 5 appareils
différents

Mode
d’achat

Abonnement
annuel

SharePoint, Exchange Server
et Teams

One Note

One Drive

1 To
de
stockage
par utilisateur

Nouvelles
fonctionnalités
Office
tous les mois

Access
Publisher

Support
technique

Support
web et
téléphonique
24/24, 7j/7

Skype

