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.

Distributeur autorisé

EXCHANGE ONLINE DESCRIPTIF
BOÎTE DE COURRIEL

MESSAGERIE + OFFICE EN LIGNE +
SKYPE + ONEDRIVE

MESSAGERIE
PROFESSIONNELLE

MESSAGERIE PROFESSIONNELLE
+ STOCKAGE + PROTECTION

Kiosk

Office 365 F1

Exchange Plan 1

Exchange Plan 2

Messagerie en ligne et le filtre de Office en ligne et une messagerie en Messagerie professionnelle avec les
courriel indésirable.
plus d’outils de collaboration pour applications mobiles (iOs/Android).
Les calendriers/contacts partagés
votre équipe sur la route.
sont aussi inclus dans le 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.

EXCHANGE ONLINE COMPARATIF
MESSAGERIE
ARCHIVAGE
PROFESSIONNELLE

POP

IMAP

EXCHANGE

OUTLOOK
WEB APP

ACTIVE
SYNC

ACCÈS
RÈGLES DOSSIERS
EXCHANGE PROTECTION
DÉLÉGUÉ COURRIEL PUBLICS

Kiosk

Boîte courriel 2Go

Mobile
seulement

Filtre anti-malware
et anti-spam

Office 365 F1

Boîte courriel 2Go

Mobile
seulement

Filtre anti-malware
et anti-spam

Exchange Plan 1
Inclus dans les plans Essentiel,
Business Premium et Entreprise 1

Exchange Plan 2
Inclus dans le plan Entreprise 3

Filtre courrier indésirable +
programmes malveillants

Boîte courriel 50Go

Boîte courriel 100Go

Filtre courrier indésirable +
programmes malveillants
+ DLP

Illimité

3.95$/mois par utilisateur
Ajouter une sauvegarde cloud de vos données Office 365.
Rétention et stockage illimité.

Disponible avec
tous les plans
Office 365

Les
contacts,
e-mails, Vos données OneDrive sauvegardées, SHAREPOINT®
calendriers et boîtes aux chiffrées, protégées et facilement Protection de base des données
lettres Exchange Online.
disponibles.
organisationnelles

DLP

Uniquement avec
Exchange Plan 2

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.

IT CLOUD SOLUTIONS : fournisseur de services infonuagiques depuis 2005
Né dans le nuage, IT Cloud Solutions a été établi en 2005 pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. 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!
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