
Grâce aux calendriers partagés, à la disponibilité en temps réel des contacts et aux 

fonctionnalités performantes de confidentialité, Office 365 vous permet d’entretenir 

des relations plus étroites avec vos clients.

Communiquez avec une messagerie 
professionnelle 
dans Office 365.

Protégez-vous contre les programmes malveillants et le 

courrier indésirable grâce à une sécurité des données
et une protection du courrier électronique continuellement mises 
à jour

Communiquez 
grâce aux 
réseaux 
sociaux
tels que Facebook et 

LinkedIn pour voir les 
mises à jour de 
vos contacts dans 

leur carte de visite

Planifiez des réunions 
facilement grâce aux 

calendriers 
partagés

Conservez les 
messages 
importants grâce 
à 50 Go d’espace 
de boîte aux lettres

Pour en savoir plus, consultez

Office.com/business

Rejoignez la discussion sur #modernbiz
Windows optimise 

votre activité



Boîtes aux lettres de grande taille Chaque utilisateur reçoit 

50 Go de stockage de courrier électronique et peut envoyer 

des messages de 25 Mo maximum. 

Domaine personnalisé Capacité d’utiliser votre 

propre domaine personnalisé comme adresse de 

messagerie—>vous@votreentreprise.com.

Prise en charge d’Outlook Connectez des copies prises 

en charge d’Outlook et accédez aux courriers électroniques, 

aux contacts et aux calendriers avec une prise en charge 

totale des fonctionnalités hors connexion.

Temps de fonctionnement garanti Soyez assuré que vos courriers 

électroniques seront disponibles lorsque vous en aurez besoin, 

grâce à un contrat de niveau de service assurant une disponibilité 

à hauteur de 99,9 % garantie financièrement.

Accès mobile Disponible depuis tous les téléphones et 

tablettes capables de recevoir des courriers électroniques, 

dont les appareils Windows Phone, iPhone, iPad, Android

et BlackBerry.

Sécurité et protection Défendez-vous contre les programmes 

malveillants et le courrier indésirable grâce aux filtres intégrés 

qui sont souvent mis à jour afin de tenir compte des nouvelles 

menaces.

Accès web Accédez à votre messagerie en utilisant 

n’importe quel navigateur web moderne via Outlook 

Web App, qui ressemble de façon exceptionnelle 

à Outlook.

Calendrier et contacts partagés Les utilisateurs peuvent accéder 

aux contacts, aux groupes, aux salles de conférence et aux tâches

de la liste d’adresses de toute une entreprise afin d’obtenir 

rapidement des informations et de planifier des réunions.

Comment puis-je acheter la 
messagerie dans Office 365 ?

Communiquez à l’aide d’une messagerie professionnelle

Avec Office 365, votre messagerie est hébergée dans des centres de données répartis à divers endroits avec une sauvegarde 

continue des données. Elle dispose des meilleures capacités de récupération d’urgence et elle est surveillée 24 h/24 par une 

équipe d’experts en matière de sécurité. Elle propose également les fonctionnalités suivantes :

1Les offres pour les entreprises incluent un support technique lors des heures de bureau pour tous les problèmes qui ne sont pas urgents.
2Disponible avec l'achat complémentaire d’Gestion des droits Windows Azure. 

Toutes ces offres Office 365 comprennent une messagerie professionnelle, comme 

mentionné précédemment, et peuvent être combinées. 
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Limite de licences Illimité 300

Support téléphonique 24h/24 et 7j/7 de Microsoft1 Tous les 
problèmes Problèmes urgents
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Fonctionnalités mentionnées ci-dessus   

Prise en charge d'Exchange Active Sync, d'IMAP et de POP   

Possibilité de déléguer l'accès à la messagerie et au calendrier   

Groupes de distribution, listes de contacts d'entreprise partagées   

Partage de calendrier, gestion des salles de conférence   
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Synchronisation Active Directory en local pour l'authentification unique   

Sous licence pour un déploiement hybride avec des serveurs locaux 

Fonctionnalités de conformité du courrier électronique : découverte électronique, 

règles de transport, journalisation, S/MIME, balises et stratégies de rétention 
  

Fonctionnalités de protection du courrier électronique : chiffrement des messages, 

gestion des droits relatifs à l'information à l'aide d'Azure RMS
○2 ○2 ○2
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e Tous les logiciels de bureau Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

Applications pour iPad, Windows RT et smartphones 
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1 To de stockage dans le cloud (OneDrive Entreprise)  

Réunions en ligne avec conférences web, messagerie instantanée, vidéo, présence 

(Lync)
 

Sites destinés à la collaboration des équipes et portails internes (SharePoint)  

Réseau social privé (Yammer)  

mailto:you@yourbusiness.com

