Services pour l’informatique professionnelle

Travail collaboratif
Office sur (PC /
Tablettes/Smartphones)
Mobilité

=

+
La suite Office sur tous
vos appareils*

+
Un espace de stockage
et de partage dans le
Cloud sécurisé

Word, Excel, PowerPoint
et OneNote directement
depuis un navigateur web

répond à vos attentes

Mobilité
63%des salariés sont en situation de mobilité au
moins une fois par semaine

Sécurité & Fiabilité
96% des PME en France estiment bénéficier d’une
sécurité accrue grâce au Cloud

Multi-appareils
50% d’entre nous utilisons plus de 3 appareils
différents en une journée

Focus sur le cœur de métier

84% des PME expliquent que le choix d’un service
Cloud leur permet d’investir du temps et de l’argent
dans le développement et l’innovation

Structure de coûts variable
De plus en plus d’entreprises souhaitent lisser leurs
dépenses en infrastructures et logiciels

Installez Office sur tous vos appareils et accédez à
vos documents où que vous soyez, en mode
connecté ou déconnecté.

Stockez vos documents dans le Cloud dans un espace
personnel et sécurisé. Vous ne risquez plus de perdre
vos données et en contrôlez toujours l’accès.

Votre Office vous suit partout sur tous vos appareils*
PC, Mac, iPhone, iPad, téléphones et tablettes
Android, Windows Phone, tablettes Windows…
Une version d’Office toujours mise à jour, une
gestion facile des utilisateurs grâce à une console
d’administration unique et simplifiée
Vous pouvez aujourd’hui déclarer votre abonnement
Office 365 comme une dépense d’exploitation (Opex)
et non une dépense d’investissement (Capex)

Connexion à votre espace Office 365

Entrez l’utilisateur
Et le password

Puis cliquez ici

Le Cloud : 2 espaces
Version Business Premium
Sharepoint

OneDrive

Espace entreprise SHAREPOINT

Espace personnel ONEDRIVE

Sharepoint est un outil qui permet de déployer des
ressources communes propres à l’entreprise en
centralisant ces dernières sur le Cloud*.

OneDrive est l’espace personnel propre à chaque
compte utilisateur.

On distingue :
- les dossiers
- Les documents/fichiers

Un utilisateur va pouvoir cloisonner son espace
personnel de l’espace entreprise (chacun est
responsable de son espace personnel), mais
également partager un document / dossier de son
espace avec une autre personne.

Il est possible de partager des dossiers entiers ou
uniquement des documents.
C’est l’ESPACE ENTREPRISE sur Office 365 !

C’est l’ESPACE PRIVE sur Office 365 !

Espace de stockage* :

Espace de stockage* :

Chaque site ou collection de sites dispose au total de
10 Go + 500 Mo (par utilisateur).
5 000 éléments par site d’équipe
Taille maximum de 2Go par fichier

Chaque utilisateur OneDrive dispose de 1 To de
données de stockage.
20 000 éléments sur votre site personnel
Taille maximum de 2Go par fichier

Exemple : une société disposant de 5 licences
10 Go + 500 Mo * 5 = 12,5 Go
(13,5 Go pour 7 licences)
*D’après support : https://support.office.com/fr-ca/article/SharePoint-Online--limites-et-fronti%C3%A8res-logicielles-8f34ff47-b749-408b-abc0-b605e1f6d498?ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA

Avec office 2013
Types de fonctionnement selon le logiciel en local
Utilisateur 1
Modification

Word
Modification possible pour 1
utilisateur

Utilisateur 2
Uniquement
Lecture pour un
deuxième utilisateur

Modification

Utilisateur 1
Modification

Excel
Modification possible pour 1
utilisateur

Utilisateur 2
Uniquement
Lecture pour un
deuxième utilisateur

Modification

Utilisateur 1
Modification

Powerpoint
Modification possible pour 1
utilisateur

Utilisateur 2
Uniquement
Lecture pour un
deuxième utilisateur

Modification

Les outils Office 365 et le travail collaboratif
Types de fonctionnement selon le logiciel en Online
Utilisateur 1
Modification

Word
Modification possible au Paragraphe

Versioning

Utilisateur 2
Modification

Utilisateur 1
Modification

Excel
Modification possible à la cellule

Utilisateur 2
Modification

Versioning
Utilisateur 1
Modification

Powerpoint
Modification possible à la Slide

Utilisateur 2
Modification

Versioning

Stratégies et droits sur les dossiers/fichiers
Version Business Premium
Sharepoint (espace entreprise)

Utilisateur 1
Dossier comptabilité
Accès aux ressources du
dossiers

X

X

Utilisateur 2

Dossier administratif
Accès aux ressources du
dossiers

Word
Droits d’accès à définir en local et sur internet par l’administrateur

*D’après support : https://support.office.com/fr-ca/article/SharePoint-Online--limites-et-fronti%C3%A8res-logicielles-8f34ff47-b749-408b-abc0-b605e1f6d498?ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA

Synchronisation
Version Business Premium
Office Online

Sharepoint (espace entreprise)

Sauvegarde Microsoft
Backup
Espace Sharepoint
Accès aux ressources du
dossiers

Télétravail ou travail collaboratif à 2

Versioning

Office 2013

Synchro
Serveur local

Travail local ou non connecté (train…)
Bascule sur le serveur (espace local)

Accès aux ressources du
dossiers

Backup
Sauvegarde
Possibilité d’ajouter une
sauvegarde en local

