
Microsoft  
Office 365

Cloud Apps

www.clearmedia.be

Vous pensez qu’une migration 
prend du temps ou est trop 
complexe ?

Certaines personnes pensent 
qu’il est difficile de migrer vers le 
cloud. Rassurez-vous : vous n’êtes 
pas seul durant cette opération.

L’équipe de ClearMedia assiste 
votre partenaire IT pour garantir 
une transition en douceur.

Une solution de productivité tout compris et prête à 
l’emploi, à la fois sûre et fiable. Office 365 permet  
de travailler n’importe quand, n’importe où.

Vos documents et e-mails 
accessibles partout, à tout 
moment

Grâce à Office 365, vos utilisateurs disposent des outils pour travailler 
sur l’appareil de leur choix. Office 365 est entièrement basé sur le 
cloud : plus besoin d’être au bureau pour être productif. Ni pour vous 
ni pour vos collègues. Vous avez accès à Office, à vos e-mails et aux 
données partagées sur Office 365. Partout, à tout moment et en 
toute sécurité
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Avantages

• Flexible : Office 365 évolue avec souplesse au rythme de votre 
organisation. Une simple licence de plus et c’est parti !

• Mobile : vous travaillez où et quand vous voulez, sur n’importe 
quel appareil.

• Up-to-date : vous avez toujours accès aux dernières mises à jour 
d’Office et aux fonctionnalités les plus récentes d’Office 365.

• Structuré : tous vos outils et applications sont disponibles 
au même endroit, pour les utilisateurs comme pour les 
administrateurs.

• Sécurisé : protégez vos données d’entreprise avec Data Loss 
Prevention de Microsoft.

• Fiable : vos services sont disponibles à 99,9 % grâce aux SLA 
garantis de Microsoft.

• Convivial : une solution pratique non seulement pour vous, 
mais aussi pour vos collaborateurs pour partager vos données 
simplement et en toute sécurité.

• Avantageux : vos dépenses sont extrêmement transparentes 
grâce à la redevance mensuelle par licence. De plus, le nombre 
d’utilisateurs est ajustable chaque mois.

• Connecté : consulter vite fait un collègue via Skype for Business 
ou participer à une réunion avec des collègues à distance grâce à la 
fonction Online Conferencing de Teams ? Simple comme bonjour !

Office 365 s’adapte à vos 
exigences 
 
Pour choisir la bonne licence, demandez-vous 
simplement de quoi votre entreprise et vos 
collaborateurs ont besoin.

1.  Une simple boîte e-mail ?  
Optez pour Exchange Online.

2.  Envie d’ajouter toute la suite Office ? Choisissez 
une licence Office 365 Pro Plus supplémentaire 
ou la licence E3 tout compris.

3. Besoin d’une solution simple, mais sûre pour 
augmenter votre productivité ? La formule 
Office Business est la solution qu’il vous faut.

4. Envie de disposer de tout ce qu’Office 365 
peut vous offrir en termes de productivité et 
de sécurité pour renforcer la collaboration 
? Microsoft 365 combine toutes ces 
fonctionnalités.
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