Productivité et collaboration
Solutions SaaS et services IT

L’entreprise mobile, connectée et plus efficace…

Vos défis
Mobilité
Accéder facilement du bureau ou de n’importe où à ses
outils de travail à l’aide de n’importe quel appareil fixe
ou mobile.

Efficacité
Disposer en permanence de la dernière version de
Microsoft Office et travailler en équipe en partageant en
temps réel les agendas et documents de travail.

Finance
Rationaliser les coûts informatiques et réduire l’impact
d’une infrastructure interne (serveurs, etc.).

La solution Office 365

Vos bénéfices
 Soyez connecté sur tous vos appareils à tout moment
(PC, tablettes, smartphones, etc.)
 Travaillez efficacement seul ou en équipe (espace de
stockage OneDrive Entreprise, partage de documents
SharePoint, partage d’agendas Exchange, etc.)
 Simplifiez la gestion de vos outils (mises à jour,
installation simple et rapide, etc.)
 Sécurisez et assurez la disponibilité de vos données
(protection anvirus et antispam, 99,9% de temps de
fonctionnement garanti, 5 niveaux de sécurité et une
surveillance proactive)
 Maîtrisez vos budgets (coût mensuel incluant une
licence par utilisateur et sa mise à jour – sans frais de
licence supplémentaire)

Nos services d’accompagnement

Office 365 est la suite d’outils de productivité, de
communication et de collaboration de Microsoft dans sa
version hébergée dans le Cloud en mode SaaS.

Grâce à l’expertise et au savoir-faire de CERIEL
Infrastructure et Services IT, bénéficiez de services
complémentaires :

Le socle de base d’Office 365 est constitué des outils
bureautiques Word, Excel, PowerPoint, Publisher et
Outlook.

 Déploiement et intégration

Office 365 est également dotée d’outils professionnels
puissants tels que :

 Migration de tout type de messagerie (Microsoft
Exchange, IBM Domino, etc.)
 Formation des utilisateurs

 La messagerie professionnelle Microsoft Exchange

 Assistance et support hotline - Infogérance

 La solution sécurisée de stockage de fichiers OneDrive
Entreprise

 Mise en place d’une sauvegarde externalisée

 La solution de communication unifiée Skype
(messagerie instantanée et vidéo conférence).
 La plateforme de collaboration et de partage
d’information SharePoint.

Office 365, la solution complète et économique
Etre efficace partout
Sauvegarder et sécuriser ses données
Travailler ensemble, naturellement

Nos certifications Microsoft attestent de notre
expertise et de notre savoir-faire à mettre en œuvre,
à exploiter et à maintenir les solutions Microsoft.
CERIEL Infrastructure et Services IT vous accompagne
tout au long de votre projet depuis l’étude et la
migration de votre serveur de messagerie jusqu’à
l’assistance à l’exploitation de votre plateforme.
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