Office 365
UNE SOLUTION UNIQUE POUR VOTRE ENTREPRISE
Choisissez votre propre voie vers la modernité grâce à des solutions
polyvalentes, complètes et fiables destinées à votre entreprise. Les nouvelles
opportunités peuvent provenir de n’importe où. Anticipez les prochaines
tendances avec Office 365. Grâce à la possibilité de travailler où que vous
soyez, vous pouvez accéder à vos données, organiser des réunions et
collaborer quand vous le souhaitez, sur l’appareil de votre choix et en
quelques clics seulement. Office 365 offre un gamme de services complète
pour assurer la croissance de votre entreprise.

AVANCER AVEC SON TEMPS, LES USAGES ÉVOLUENT
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POURQUOI OFFICE 365 ?

Accédez à vos documents où que vous soyez mmmmmm

Une solution
fiable en toutes
circonstances
Protection
optimale des
données

Gestion de la
relation client
intégrée

Digitalisation et
automatisation
des services

Stockez tous vos documents sur OneDrive Entreprise : où que vous soyez, vous les
avez à portée de main. Vous les partagez avec qui vous voulez grâce à Office 365.

Nouvelle
forme de
mobilité

Réduisez vos dépenses mmmmmmmmmmmm
Office 365 est disponible sous la forme d’un abonnement mensuel ou annuel.
Evitez les coûts initiaux élevés liés à l’achat de nouveaux logiciels en imputant
leurs coûts à vos dépenses d’exploitation plutôt qu’à vos investissements.

Soyez plus productif en tout lieu mmmmmmmmmmmmm
Prenez des notes sur votre tablette avec votre stylet, consultez vos documents
depuis votre téléphone ou sur votre PC ou Mac de bureau, ce nouvel Office

Gestion
électronique
des documents
Espace de
stockage
partagé

vous permet de rester productif dans toutes les situations.

Une seule et même expérience mmmmmmmmmmmmmm
Quelque soit l’appareil que vous utilisez, vous retrouvez les interfaces (Office 365) que
vous connaissez.

Appareils et documents plus sécurisés mmmmmmmmmm
Grâce au cryptage,vosdonnées e t vos documents sont protégés, qu’ils soient sur
un disque dur interne ou externe. Même en cas de perte, de vol ou de transfert,
vos données sensibles sont toujours en sécurité.

Haute
disponibilité

Exploitez vos
données

MES DONNÉES DANS LE CLOUD ?
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 solution hybrides ou sur serveur local

POURQUOI SOUSCRIRE À OFFICE 365 PLUTÔT QUE
D’ACHETER UNE LICENCE OFFICE STANDARD ?
Office 365 est une suite logicielle que vous connaissez (Word, Excel,
PowerPoint et Outlook) mais aussi 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.

Office 365 est disponible sous la forme de plusieurs types d’abonnements
modulables selon vos besoins. Contactez-nous pour trouver la solution
qui vous convient.

A Propos de Nous
Depuis plus de 20 , Inter-Ibex accompagne les
entreprises et PME suisses romandes dans leur
transformation digitale.

- Installation parallèle à des
versions plus anciennes.
- Licences par utilisateur (5 PC
+ 5 tablettes + 5 mobiles).

- Maintenir les équipes
synchronisées.
- Rester à jour avec les
informations de l'entreprise.
- Utilisateurs extranet
illimités gratuits. Partagez des
documents en toute sécurité,
accédez-les hors connexion.

- 50GB -100GB par mailbox.
- Archivage personnel illimité.
- Antivirus & antispam
Premium.
- Capacités d'archivage &
conformité des courriels.

- Appels IP et réunions en
ligne.
- Vidéo (multi-utilisateurs HD)
et partage de bureau.
- Intégration Exchange,
SharePoint et Teams.

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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