
Microsoft Office 365 de Swisscom 

Collaborer efficacement au sein du cloud, avec une solution complète 
en abonnement.

Les logiciels doivent rester actuels et les données bien 
protégées – voilà qui est certes bien connu, mais  
coûteux. Pour que les entreprises mettent la sécurité 
de leur côté et ne perdent pas de temps, Swisscom  
et ses partenaires proposent un pack «sérénité 
totale»: vous louez Microsoft Office 365 et travaillez 
simplement et efficacement dans le cloud. Toutes  
les applications y sont automatiquement actualisées, 
les données sécurisées de manière fiable et transfé-
rées sans l’ombre d’un risque.

Qu’est-ce que Microsoft Office 365?
La solution Business complète simple, sous forme 
d’abonnement, pour les entreprises de toutes tailles, 
comprenant l’installation, la mise en service et un  
support global. Vous profitez du meilleur de deux par-
tenaires: le leadership technologique de Microsoft  
et des interlocuteurs locaux avec un contrat suisse, 
ainsi qu’un support local et une facturation de 
Swisscom. Nous vous garantissons une installation 
sans encombre d’Office 365, de manière à ce que  
vous puissiez continuer à travailler sans interruption.

Vos avantages
Avec Microsoft Office 365

 > vous utilisez les applications Office et les données 
habituelles sur votre PC, votre tablette ou votre 
smartphone, où que vous soyez; 

 > vous simplifiez la collaboration au sein d’une équipe, 
augmentez l’efficacité et encouragez la flexibilité 
dans votre quotidien professionnel; 

 > vous travaillez avec des collègues sur des documents 
communs, de n’importe où; 

 > vous vous rencontrez en toute tranquillité lors de 
discussions en ligne et partagez l’écran et vos notes;

 > vous utilisez, à l’aide d’applications mobiles, les  
principaux programmes aussi sur votre smartphone 
ou votre tablette; 

 > vous élaborez des documents Office dans n’importe 
quel navigateur;

 > vous bénéficiez de la sécurité la plus élevée et d’une 
excellente protection des données.

Ensemble au service du développement durable
Microsoft Office 365 vous permet de travailler de 
manière flexible, à domicile ou en déplacement: vous 
améliorez votre équilibre entre vie privée et vie  
professionnelle tout en préservant l’environnement.

Vos avantages avec Swisscom en bref.

Assurance contractuelle de l’observation du niveau de protection  
des données suisse.

Vous bénéficiez d’un support local pour les dérangements via une hotline 
Swisscom gratuite.

La facturation passe par la facture mensuelle de Swisscom.  
Vous payez uniquement ce dont vous avez effectivement besoin.

Installation, mise en service et prestations de migration et de configuration 
assurées par Swisscom et les partenaires locaux de Swisscom.
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Business Enterprise

Business Business 
Essentials

Business  
Premium

ProPlus E1 E3

Clients cibles

Segment Max. 300 utilisateurs A partir de 1 jusqu’à des  
milliers d’utilisateurs

Service d’assistance par téléphone du Lu au Ve de 08h00 à 17h00 7j/7 et 24h/24

Office

Word, PowerPoint, Excel, Outlook, 
Access, OneNote, Publisher, Skype 
for Business

– –

Applications sur appareils mobiles – –

Office dans le navigateur Web

Services standards

OneDrive for Business

Messagerie, calendrier, contacts, 
tâches (Exchange)

– –

Online Meetings, IM/Presence 
(Skype for Business)

– –

Sites d’équipe, Intranet/Extranet 
(SharePoint)

– –

Yammer – –

Services étendus

Intégration à Active Directory

Assistance (licence) pour des  
scénarios hybrides

– – –

Activation Shared Computer – – – –

Compliance (archivage, eDiscovery, 
legal, hold, etc.)

– – – – –

Protection des informations (cryptage 
des e-mails, gestion des droits, etc.)

– – – – –

Prix

Prix par utilisateur par mois  
en CHF (TVA incluse)

11.65 5.70 14.35 17.55 9.80 27.15

Avec Swisscom vers l’avenir numérique 

Les entreprises visionnaires exploitent l’opportunité que constitue la numérisation pour réinventer l’avenir. Par  
de nombreuses innovations, Swisscom prospecte de nouveaux secteurs d’activité. Nous considérons qu’il est de 
notre devoir de vous aider à utiliser la numérisation de manière optimale.

Bienvenue au pays de tous les possibles.

Vous trouverez davantage d’informations et le contact avec notre spécialiste sur swisscom.ch/office365
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Swisscom (Suisse) SA
PME, case postale, CH-3050 Berne, PME Hotline 0800 055 055, www.swisscom.ch/kmu  
Enterprise Customers, case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Ensemble au service du
développement durable
swisscom.ch/durabilite


