Office 365 - Business suite

OFFICE 365 - TRANSFORMEZ VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
Grâce à son offre Office 365 Business suite, ITS Group vous propose de transformer votre façon de travailler.
Notre solution intègre l’ensemble d’outils de productivité et de collaboration le plus performant du secteur,
fourni sous la forme d’un abonnement mensuel. Notre prestation comprend également un contrat de
niveau de service qui vous garantit une disponibilité de 99,9 %.
Près de 90% des entreprises du CAC 40 sont déjà passées au cloud de Microsoft*, pourquoi pas vous ?
*Étude des résultats trimestriels publiés par Microsoft (4ème exercice fiscal 2016), pour les offres BtoB.

Nous vous proposons un service sur-mesure

CONSEIL

MAÎTRISE

GUICHET UNIQUE

Nos équipes analysent vos
problématiques spécifiques
et vous proposent une offre
adaptée aux besoins de
votre organisation.

Nos collaborateurs ont une
maîtrise de l’offre Microsoft
Office 365, comprenant :
• Une mise à jour continue
• Un suivi des offres
• La formation continue

Nous
sommes
le
seul
intermédiaire entre la solution
Office 365 et nos clients. Nous
avons la capacité de gérer
et de faciliter vos projets dans
leur globalité.

GESTION CENTRALISÉE

SUPPORT

ASSISTANCE

Tous vos abonnements sont
gérés par ITS Integra, ce
qui vous permet d’ajuster
les abonnements selon vos
besoins.

Nous
sommes
capables
d’intervenir
en
support
technique auprès de vos
utilisateurs en 24/7

Nous pouvons assurer la
migration de vos systèmes de
messagerie vers Office 365
(en option).

Et des avantages non négligeables

€
Paiement mensuel

Logiciels installés
localement

Mise à jour
automatique

Mobilité

Afin d’être dans l’ère du temps et pour proposer à vos utilisateurs des solutions innovantes, ITS Group
préconise des solutions hébergées de type Office 365 ou Exchange online.

Offres Office 365 - Business suite

Applications
Office

Détails
principaux

Business
Essentials

E1

ProPlus

E3

Engagement 1 an

Limite des licences

300 (pour chaque offre)

Support téléphonique 24h/24 et 7j/7

Illimité

Incidents critiques 24/7 - Demandes & incidents mineurs en heures ouvrées

Toutes les Applications du pack Office
pour iPad, Windows RT et smartphones)
dans la limite de 15 appareils par
utilisateur

•

Office online

•

•

1 To de stockage dans le cloud

Services
standard

Enterprise

Business
Premium

Business

•

•

•

•
•
•
•

1 to

Messagerie et applicatons
collaboratives
Découverte et recherche de contenu
(Delve)
Intégration d’Active Directory
Prise en charge de l’activation
d’ordinateurs partagés

•

Services
avancés

Office 365 vidéo
Conformité : archivage, découverte électronique, conservation de boîte aux lettres
Protection des informations :
chiffrement des messages, RMS, DLP

Offre Exchange online
Détails
principaux

Plan 1

Services
standard

Engagement 1 an

Limite des licences

Illimité

Support téléphonique 24h/24 et 7j/7

+

+

Incidents critiques 24/7 - Demandes & incidents mineurs en heures ouvrées

•
•
•
•
•
•
•

+

Courrier professionnel 50 Go
Envoi des pièces jointes 25 Mo
Tâches et règles d’archivage
Partage des contacts et des calendriers

Services
avancés

Plan 2

Synchronisation et partage des e-mails
Exchange Online protecion anti-virus et
anti-spams intégré

De la productivité où que vous soyez !

•
•
•
•
•
•
•

( illimité pour boîte aux lettres d’archivage)

Jusqu’à 5 devices par utilisateur et par OS
5 PC | 5 Mac | 5 iOS | 5 Android, etc.
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