Office 365
Business Premium
Donnez une nouvelle dimension à votre business
• Versions premium de Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Access et Publisher
• Accès aux fonctionnalités additionnelles
de OneNote
• De nouvelles applications spécialement
conçues pour les TPE (Bookings,Outlook,
Customer Manager, OneDrive Entreprise,
Sharepoint, etc.)

• Un espace de stockage Cloud d’1 To
• Une licence couvre les applications Office
entièrement installées sur 5 téléphones, 5
tablettes et 5 PC ou Mac par utilisateur
• Service Après-Vente premium par chat ou
téléphone avec nos experts Microsoft
• Mise à niveau automatique des nouvelles
fonctionnalités Office exclusives et ajout des
nouveautés

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
Sharepoint

Team

Votre intranet mobile
et intelligent

Votre plateforme
collaborative

Versions de bureau
des applications
Office

OneDrive
Entreprise
Votre espace de stockage
en ligne d’1 To

Collaborez efficacement et dynamisez
le travail d’équipe
: partagez et gérez
du contenu, des
Outlook, Word, Excel, PowerPoint
connaissances et des
et OneNote (ainsi qu’
Access et
Publisher pour les PC uniquement). application en toute
simplicité.

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

Outlook Customer
Manager

Yammer

Booking

Exchange

Votre Réseau social
d’entreprise

Votre outil
de planification

Votre messagerie
collaborative

Communiquez ouvertement pour renfocer
la transparence, créer
de plus solides
communautés en partageant des bonnespratiques et des idées
pour faire avancer les
initiatives .

Offrez la possibilité
à vos clients
deprendre rendezvous directement sur
votre site ou votre
page Facebook.

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.

Votre gestionnaire
de contacts
Outlook Customer Manager organise automatiquement les informations, notamment les e-mails,
les réunions, les appels, les notes,
les tâches, les transactions et les
délais, en un seul endroit.

Partagez vos fichiers avec
des personnes internes ou
externes à votre
organisation contrôlez
qui peut accéder à ces
documents et les
modifier.

Choisissez la solution Office qui vous correspond

Office 365
Business Premium

Contrat

Ab
annuel

Utilisateur Appareils

1 ut

5
PC ou Mac,
5 tablettes
et 5
smartphones

Logiciels office de base

services pour Nouvelles applications
One Drive les entreprises conçues spécialement pour les TPE

• Word
• Excel
• PowerPoint
• Outlook

PREMIUM

BEST DEAL

Produit Office

Inclut des fonctionnalités
comme Ink Editor pour Word,
3D pour PowerPoint et de
nouveaux types de données
pour Excel

1 To

Bénéfices
en plus
• Access
• Publisher
• OneNote

