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Filtre anti-malware 
et anti-spam

Filtre anti-malware 
et anti-spam

EXCHANGE ONLINE COMPARATIF

Filtre courrier indésirable + 
programmes malveillantsInclus dans les plans Essentiel, 

Business Premium et Entreprise 1

Inclus dans le plan Entreprise 3

Filtre courrier indésirable + 
programmes malveillants 

+ DLP

Messagerie en ligne et le filtre de 

courriel indésirable.

BOÎTE DE COURRIEL

2,95$ mensuel

Kiosk

Fonctionnalité complète de l’offre 

Kiosk en plus de la suite 

Office en ligne. 

BOÎTE DE COURRIEL + 
OFFICE EN LIGNE

5,95$ mensuel

Entreprise K1

Messagerie professionnelle avec les 

applications mobiles (ios/android). 

Les calendriers/contacts partagés 

sont aussi inclus dans le plan 1.

MESSAGERIE 
PROFESSIONNELLE

5,95$ mensuel

Exchange Plan 1

Fonctionnalité complète de l’offre 

Exchange Plan 1, ainsi que les outils 

de conformité, la protection des 

données (DLP), la protection accrue 

de la messagerie. 

MESSAGERIE PROFESSIONNELLE 
+  STOCKAGE + PROTECTION

11,95$ mensuel

Exchange Plan 2

EXCHANGE ONLINE DESCRIPTIF

Uniquement avec
Exchange plan 2 DLP

Outils de protection contre la perte de données critiques
Contrôlez les données professionnelles critiques à 
l’aide de stratégies DLP intégrées basées sur des 
normes de réglementation telles que PII et PCI, qui 
permettent d’identifier, de surveiller et de protéger 
les données critiques par le biais d’une analyse de 

contenu approfondie.

STOCKAGE
ILLIMITÉ
100 Go de stockage dans la boîte aux 
lettres principale et stockage illimité 
dans la boîte aux lettres d’archivage 
de l’utilisateur.

Uniquement avec
Exchange plan 2

Uniquement avec
Exchange plan 2CONSERVATION

INALTÉRABLE
Utilisez la conservation inaltérable pour 
conserver les éléments de boîte aux lettres 

supprimés et modifiés dans les boîtes aux 
lettres principales et les boîtes aux lettres 
d’archivage des utilisateurs.
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MICROSOFT

EXCHANGE
ONLINE

Restez en contact où que vous soyez.

Accédez à la messagerie professionnelle et gagnez en 

productivité, tout en préservant la sécurité de votre 

organisation.


