
CRÉEZ, CONNECTEZ ET COLLABOREZ 
PARTOUT, EN TOUT TEMPS!
Réalisez votre plein potentiel grâce à la meilleure suite de 
productivité des affaires complètement intégrées, entièrement 
adaptée aux besoins de votre entreprise. Combinant les applications 
de bureautique et les services cloud les plus reconnus ainsi qu’en 
ajoutant une gamme complète d’outils de productivité, Microsoft 
Office 365 est l’innovation prisée des gens d’affaires, leur 
permettant de connecter, créez et collaborez avec efficacité sans 
précédent, et ce sur tous leurs types d’appareils!

Choisissez votre expérience Office 365
Différents plans disponibles selon les besoins et la réalité de votre entreprise.

Plans PME
Applications de bureautique, 

outils de productivité et 
services de communication 

combinés pour les 
organisations de moins de 

300 utilisateurs.

Plans Entreprises
Applications de bureautique, outils 

de productivités, services de 
communication et protection de 

données avancée, combinés pour 
les organisations à larges effectifs.

Encore plus 
de Microsoft

Applications Office 
reconnues et outils de 

productivité innovateurs
Stockage et 

partage de fichiers
Réunions en ligne et 

vidéoconférence
Messagerie

professionnelle

Office 365
toujours à jourSuite Office 365 Contrat de niveau 

de service à 99,9 %
Centres de données 
fièrement canadiens
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Productivité

Skype Exchange
Online

Microsoft
Dynamics



Collaboration
Avec Office 365, les équipes collaborent efficacement et à 
leur propre image pour une productivité multipliée.

Sécurité
Conçu pour le monde du travail d’aujourd’hui, 
Office 365 protège votre organisation, vos 
données et, surtout, vos utilisateurs.

Intelligence
Avec les capacités d’analyse et d’intelligence 
qui sont au cœur d’Office 365, vous avez 
accès aux informations et à l’assistance 
dont vous avez besoin pour donner le 
meilleur de vous-même au quotidien.

Mobilité
En vous offrant une expérience homogène 
sur tous vos appareils, Office 365 vous 
permet d’être plus productif en tout lieu.

L’ultime suite cloud
de productivité des
affaires Office 365

ITCloud.ca est un distributeur autorisé Microsoft pour les CSP au Canada ainsi que pour Bitdefender et StorageCraft. Nous distribuons aussi 
Backup En Ligne, une solution de sauvegarde 100% supervisée depuis plus de 13 ans. Né dans le nuage, IT Cloud Solutions a été établi en 2005 
pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. Possédant un réseau de plus de 800 partenaires-revendeurs au 
travers le pays et des dizaines de milliers de sauvegardes quotidiennes, IT Cloud se situe parmi les meilleurs fournisseurs de services sécurisés 
de sauvegarde en ligne et de produits et services infonuagiques Microsoft au Canada. IT Cloud Solutions se dresse au premier plan de la scène 
des TI en termes d'infrastructure et de sécurité. 

Avec ITCloud.ca, les entreprises informatiques du Canada peuvent combiner la Continuité et la Productivité des Affaires en un seul endroit!

itcloud.ca  |  1 877 374-0228


