Microsoft 365 Entreprise
Choisissez votre propre voie vers la modernité grâce à des
solutions polyvalentes, complètes et fiables destinées à
votre entreprise. Utilisez Microsoft 365 Entreprise afin de doter
vos employés d’un espace de travail moderne et hautement
sécurisé qui favorise le travail d’équipe et la collaboration.

AVANCER AVEC SON TEMPS, LES USAGES ÉVOLUENT

63%

70%

40%

des employés sont
en situation de
mobilité au moins
une fois par semaine.

des employés utilisent
au moins un outil
mobile personnel
pour travailler.

des employés
utilisent au moins
3 appareils au
cours de leur
journée.

91%
des cyberattaques et
des violations des
données débutent
par un e-mail
d’hameçonnage

TROIS COMPOSANTES MAJEURES
Entreprise Mobility Suite
Office 365 est constitué de la
suite logicielle que vous
connaissez (Word, Excel,
PowerPoint et Outlook) mais
aussi d’un ensemble de
services en ligne (One Drive,
Teams, Yammer, Dynamics…).
Office 365 est une solution
modulable et flexible qui
permet à votre entreprise de
choisir une solution sur
mesure. Tout le temps à jour la
suite Office vous aide à
surmonter les défis
quotidiens.
Plus d’info sur la brochure Office 365

Contrôlez l’identité et les
accès dans le Cloud des
utilisateurs.
Profitez d’une sécurité basée
sur l’identification.
Gérez les appareils mobiles et
les applications.
Protégez vos informations.
Virtualisez vos bureaux.
Étendez les capacités de
gestion et de sécurité d’Office
365 avec Enterprise Mobility
+ Security.
Plus d’info sur la brochure EMS

Un accès à tous vos fichiers,
dossiers et applications à
partir de pratiquement
n'importe où et sur n'importe
quel appareil, avec le bureau à
distance.
Mises-à-jour différées.
Connexion via le cloud avec
Azure Active Directory.
Création de machines
virtuelles avec Hyper-V3.
Authentification unique offrant
un contrôle sur vos appareils.

UNE SOLUTION UNIQUE

Un ensemble d’outils de productivité et de collaboration intégrée
• Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher and Access
• Exchange, OneDrive, Skype, Teams, SharePoint
• Business apps Office (Bookings, Outlook Customer Manager, MileIQ, Listings,
Connections, Invoicing)

Une solution professionnelle capable de gérer les périphériques et la sécurité
• Protection des applications avec Office mobile apps
• Gestion des périphériques avec Windows 10
• Configuration de sécurité homogène sur tous les appareils
• Protection des données sur tous les appareils
• Windows Defender, toujours à jour

Simplification du déploiement et de la configuration des utilisateurs
• Console d’administration unique pour configure et gérer les utilisateurs et les
périphériques
• Auto installation des applications Office sur les PC Windows 10
• Mise à jour automatique d’Office et de Windows 10
• Déploiement automatisé des PC avec Windows AutoPilot

Gagnez en
productivité…
Créez, connectez et collaborez
avec des personnes, aussi bien
internes qu’externes à votre
entreprise

…n’importe où
Permettez à vos employés
d'être productifs de n'importe
où, sur leurs appareils préférés.

MIGREZ VERS LE CLOUD EN TOUTE CONFIANCE
Office 365 a été entièrement conçu selon trois principes de base : sécurité,
conformité et confidentialité. Il répond aux normes internationales, notamment
ISO 27001, ainsi qu’aux recommandations types de l’U.E, HIPAA, FISMA, etc.
o Vos données sont hébergées dans les data centers Microsoft (situés en
Europe) ou en Suisse (Swisscom)
o Vous pouvez aussi choisir des solutions hybrides ou sur serveur local

…une sécurité
permanente
Protégez vos données et vos
appareils grâce à une console
simple et toujours à jour.

…Simplifiée
et intégrée.

A propos d’Inter-Ibex
Depuis plus de 20 ans , Inter-Ibex accompagne les
entreprises et PME suisses romandes dans leur
transformation digitale.

Gérez tous vos services
informatiques en un seul
endroit et minimisez le travail
afin de vous concentrer sur
votre coeur de métier.

Nous avons réalisé plusieurs centaines de projets pour nos clients et avons formé
plus de 4’000 utilisateurs et spécialistes industriels. Nous comptons parmi nos
clients aussi bien des entreprises internationales de premier plan que des PMEs
romandes.
Info@interibex.ch
www.interibex.ch

+41 21 802 60 00
+41 21 802 60 04
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