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Licence dabonnement (1 an) - 1 utilisateur (5 appareils) - téléchargement - ESD - Revente
nationale - All Languages - zone euro

Accomplissez votre travail tout en assurant la protection et le développement de votre activité avec
Microsoft 365. Collaborez en temps réel à l'aide d'outils professionnels de courrier,de stockage en
ligne et de travail d'équipe toujours à jour et qui vous aident à protéger vos données.

Mise en avant

Profitez des versions de bureau des logiciels Office:Outlook,Word,Excel,PowerPoint,OneNote
Hébergez votre courrier sur une boîte aux lettres de 50 Go et utilisez un domaine de courrier personnalisé
Créez une plateforme pour le travail en équipe avec Microsoft Teams
Stockez et partagez des fichiers avec 1 To de stockage en ligne OneDrive par utilisateur
Utilisez une seule licence couvrant les applications Office entièrement installées sur cinq appareils mobiles,cinq tablettes et cinq PC ou
Mac par utilisateur
Obtenez de l'aide à tout moment grâce au support web et téléphonique 24h/24 7j/7 de Microsoft

Les atouts

Toujours disponible
Ayez l'esprit tranquille avec la certitude que vos services seront disponibles 99,9 % du temps en vertu d'un contrat de service adossé à
une garantie financière.
Sécurité intégrée
Protégez les données de vos clients avec une sécurité de pointe sur cinq couches et une surveillance proactive.
Configuration aisée
Inutile d'être un expert en informatique:vous pouvez déployer et gérer Microsoft 365 vous-même au sein de votre entreprise. Ajoutez et
supprimez des utilisateurs en quelques clics.
Microsoft est là pour vous aider
Vous pouvez vous fier au Support Microsoft pour répondre à vos questions par téléphone et par chat,vous fournir des procédures et
vous mettre en relation avec d'autres clients Microsoft 365 à des fins de configuration et de résolution de problèmes.
Mises à jour mensuelles
Bénéficiez des fonctionnalités et capacités les plus récentes avec les versions entièrement installées et toujours à jour d'Outlook,de
Word,d'Excel et de PowerPoint pour Windows ou Mac,ainsi que OneNote.
Connexion et collaboration
Accédez instantanément à tout ce dont vos équipes peuvent avoir besoin (conversation,contenu,outils et contacts) avec Microsoft
Teams.
1 To de stockage en ligne sécurisé par utilisateur
Modifiez et partagez des documents,des photos et bien plus encore en tout lieu,sur tous vos appareils avec 1 To de stockage en ligne
OneDrive.
Développement d'applications web et mobiles
Créez rapidement des applications professionnelles web et mobiles personnalisées avec PowerApps. Choisissez un modèle ou partez de
zéro. Aucun codage n'est requis.
Intranet et sites d'équipe
Utilisez des sites d'équipe pour informer et impliquer les membres de votre organisation,et pour connecter vos utilisateurs aux
contenus,compétences et procédures via SharePoint. Racontez votre histoire à l'aide de splendides sites.
Automatisation des flux de travail
Créez des flux de travail automatisés entre les applications et services pour recevoir des notifications,synchroniser les fichiers,collecter
des données et autres avec Power Automate. Aucun codage n'est requis.
Courrier et calendriers
Avec Outlook,vous profitez d'une messagerie de niveau professionnel avec une boîte de réception de 50 Go par utilisateur,qui vous
donne la possibilité d'envoyer des pièces jointes de 150 Mo.
Fonctionne sur plusieurs appareils
Bénéficiez des applications Office entièrement installées sur plusieurs PC,Mac,tablettes et appareils mobiles (y compris Windows,iOS et
Android).



Création de récits numériques de qualité professionnelle
Avec Sway,créez facilement des rapports,des présentations,des bulletins d'informations et des formations web interactifs et attrayants.
Messagerie instantanée et réunions en ligne
Communiquez à l'aide de messages texte ou d'appels vocaux ou vidéo avec Microsoft Teams. Organisez des réunions sur le web à l'aide
du partage d'écran en une étape et de la visioconférence HD.
Recherche et découverte intelligentes
Recherchez du contenu et des compétences au sein de votre organisation grâce à une fonctionnalité intelligente qui permet d'effectuer
des recherches dans toutes vos sources de données,y compris les applications SharePoint,Delve et Office.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Microsoft 365 Business Standard - licence d'abonnement (1 an) - 1 utilisateur (5
appareils)

Type de Produit Licence d'abonnement - 1 an

Catégorie Services en ligne et basés sur les appareils - applications Office

Nbre de licences 1 utilisateur (5 appareils)

Informations sur la licence ESD

Composants de suite logicielle
Microsoft Excel,Microsoft Outlook,Microsoft Powerpoint,Microsoft Word,Microsoft
SharePoint,Microsoft Publisher (uniquement PC),Microsoft Access (uniquement
PC),Microsoft Exchange Online,Microsoft OneDrive,Microsoft Teams

Langue Toutes les langues

Localisation Zone euro

Support(s) de distribution Téléchargement

Spécifications détaillées

Général

Catégorie Services en ligne et basés sur les appareils - applications Office

Type de Produit Licence d'abonnement - 1 an

Composants de suite logicielle
Microsoft Excel,Microsoft Outlook,Microsoft Powerpoint,Microsoft Word,Microsoft
SharePoint,Microsoft Publisher (uniquement PC),Microsoft Access (uniquement
PC),Microsoft Exchange Online,Microsoft OneDrive,Microsoft Teams

Support(s) de distribution Téléchargement

Langue Toutes les langues

Localisation Zone euro

Octro de licences

Nbre de licences 1 utilisateur (5 appareils)

Détails ESD

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


