INFORMATIQUE
Microsoft MSO 365 : la solution collaborative de référence
MSO 365 propose une gamme complète d'outils collaboratifs professionnels pour communiquer,
partager, échanger, simplement et en toute sécurité. MSO 365 est une solution Cloud pour améliorer
la productivité et encourager le travail collaboratif en interne, avec vos clients, vos fournisseurs, ...

POURQUOI ADOPTER MICROSOFT MSO 365

Partage de contenus

Accessibilité

Mise à jour et sécurité

Collaboration

Partagez les contenus
de l’entreprise et diffusez
facilement l’information avec
SharePoint.
Communiquez facilement,
avec Teams dans l’entreprise
comme à l’extérieur

Travaillez sur vos documents
depuis n’importe quel endroit
et support avec OneDrive 1 To
Conservez l’historique de vos
mails et gestion de calendrier
collaboratif via Outlook 50 Go

Disposez de vos Applications
Office sur 5 postes de travail
par utilisateur.
Dernières versions de
l’ensemble de vos applications
en permanence, correctifs de
failles de sécurité

Collaborez, communiquez
facilement avec Teams dans
l’entreprise comme à
l’extérieur.
Partage de documents, visio
conférence, messagerie
instantanée

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !
Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de
ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages. Nos
experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée
d’exploitation de vos services.
Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
Tél. : 04 78 00 07 07 | Email : contact@thymbusiness.fr

1/2
www.thymbusiness.fr

Document non contractuel

INFORMATIQUE
Microsoft MSO 365 : la solution collaborative de référence
FACILITEZ LA COLLABORATION ET RENFORCEZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOS ÉQUIPES

M365
BUSINESS STANDARD

12,30 € / mois

(jusqu’à 300 utilisateurs)

Version hors ligne Pack Office sur 5 devices (PC Pro / PC Perso / tablette / smartphone, …)
One Drive : espace de stockage pour entreprise (1 To)
SharePoint : avec paramètres de sécurité personnalisables
Yammer : réseau social d’entreprise
Microsoft Teams : pour l’échange instantané et la collaboration
Bookings : outil de prise de rendez-vous en ligne
Messagerie Outlook pro : 50 Go de stockage par boîte aux lettres, emails, contacts et calendriers partagés
(POP, IMAP, MAPI)
Autres configurations possibles, à partir de 4,80€ (M365 business basic)

*

Yammer

Acces
(PC uniquement)

SharePoint

PowerPoint

Outlook

Excel

OneDrive

Microsoft
Teams

Publisher
(PC uniquement)

Word

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Pack SÉCU SÉRÉNITHYM

Pack WIFI SÉRÉNITHYM

Contrat SÉRÉNITHYM

Systèmes de protection optimaux
pour l’ensemble de votre Système
Informatique

Accès internet sans fil sécurisé,
rapide et fiable pour étendre la
connectivité pc-portable et
portable

Support et maintenance durant
l’exploitation de vos services pour
une sérénité maximale

Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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