Office En Ligne avec messagerie
APPLICATIONS
APPLICATIONS
EN LIGNE ET MESSAGERIE
EN LIGNE + MESSAGERIE
+ PUBLISHER

Moins de 300 utilisateurs
Office Online avec la messagerie
professionnelle et la
vidéoconférence HD.

Utilisateurs illimités
Versions en ligne des logiciels
Office avec la messagerie
professionnelle et la
vidéoconférence HD

Office complet sans messagerie
APPLICATIONS
OFFICE 365

APPLICATIONS
OFFICE 365

Moins de 300 utilisateurs
Utilisateurs illimités
Suite Office complète sur PC/Mac
Suite Office complète sur
avec des applications pour les
PC/Mac avec des applications
smartphones et tablettes.
pour tablettes et smartphones

Office complet avec messagerie
APPLICATIONS OFFICE 365,
APPLICATIONS OFFICE 365
MESSAGERIE + EXCHANGE
+ MESSAGERIE
PROTECTION

Moins de 300 utilisateurs
Utilisateurs illimités
Toutes les fonctionnalités
Fonctionnalités complètes des
d’Essentiel et Business intégrées offres ProPlus et E1, ainsi que les
dans une seule offre.
outils de conformité et l’archivage
illimitée.

EXCHANGE
PLAN 2
ONEDRIVE ENTREPRISE

ONEDRIVE ENTREPRISE
EXCHANGE
PLAN 1

EXCHANGE
PLAN 1

ONEDRIVE ENTREPRISE

ONEDRIVE ENTREPRISE

1 TO
INCLUS
ONEDRIVE ENTREPRISE

1 TO
INCLUS

1 TO
INCLUS

SUITE OFFICE COMPLÈTE

1 TO
INCLUS
Business - ProPlus Business Premium - E3

Bénéficiez de l’expérience Office complète avec les PC, Mac, Tablettes Windows,
IPAD® et Android. Chaque utilisateur peut installer la suite Office sur un maximum
de 5 PC/Mac, 5 tablettes et 5 téléphones intelligents, pour un total de
15 périphériques.

EXCHANGE
PLAN 1

1 TO
INCLUS

ONEDRIVE ENTREPRISE

RDS / TS
SERVICES BUREAU
À DISTANCE

1 TO
INCLUS

RDS / TS BUREAU À DISTANCE

RDS / TS
SERVICES BUREAU
À DISTANCE
ProPlus - E3

Les services bureau à distance offrent une utilisation très fidèle d'un ordinateur de bureau
ou d'applications et aident les utilisateurs distants à se connecter en toute sécurité depuis
des périphériques gérés ou non. Les services bureau à distance permettent aux utilisateurs
d'accéder à des ordinateurs de bureau basés sur un ordinateur virtuel et à des
applications du centre de données provenant à la fois d’un réseau d'entreprise et d'Internet.

PLAN OFFICE 365 CARACTÉRISTIQUES
OFFICE SUR PC, TÉLÉPHONE ET TABLETTE
Profitez d’une installation complète d’Office sur vos PC, Mac, tablettes Windows, tablette iPad® et Android™, et la plupart des périphériques mobiles. Chaque utilisateur peut
installer Office sur 5 PC ou Mac, 5 tablettes (Windows, iPad et Android) et 5 téléphones.

STOCKAGE ET PARTAGE DE FICHIERS
OneDrive Entreprise offre à tous les utilisateurs un espace de stockage en ligne personnel de 1 To qui se synchronise avec leurs PC/Mac pour un accès en mode hors
connexion. Ils peuvent accéder en tout lieu, partager aisément des fichiers avec des personnes internes ou externes à l’organisation et contrôler l’accès aux documents et leur
modification.

SÉCURITÉ
Des pratiques de pointe en matière de sécurité (5 niveaux de sécurité et une surveillance proactive) protègent les données des clients.

MISE À JOUR
Nul besoin de payer pour les mises à niveau de versions : elles sont incluses dans votre abonnement. Les nouvelles fonctionnalités sont transmises à tous les clients Office
365 par le biais de canaux configurables.

Skype

INVITEZ QUI VOUS VOULEZ À REJOINDRE VOTRE APPEL
Contactez d’autres utilisateurs de Skype et Skype Entreprise par message instantané, appel vocal et appel vidéo. Affichez votre statut de connexion pour informer les autres
utilisateurs de votre disponibilité.

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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