Gagnez en productivité avec Microsoft Online Services
Face à la concurrence mondiale, les entreprises ont besoin de
technologies flexibles qui offrent à leur activité une valeur
ajoutée à prix abordable. Les services hébergés simplifient
l’administration et la maintenance des systèmes, ce qui permet
au service informatique de se concentrer sur des initiatives
délivrant un véritable avantage compétitif.
®

De longue date, Microsoft développe et fournit des logiciels et
des services innovants aux entreprises et aux particuliers. Conçue
pour répondre à vos besoins métier uniques, notre stratégie
« Logiciels plus Services » allie le meilleur des applications riches
hébergées sur site et des services hébergés sur Internet pour
vous donner accès à des logiciels de hautes performances, sans
les coûts généralement associés de déploiement et de
maintenance.

Nos ressources informatiques
sont à votre service
Microsoft Online Services fournit en ligne les fonctions de
productivité puissantes de Microsoft Exchange Server, Microsoft
Office SharePoint® Server, Microsoft Office Communications
Server et Microsoft Office Live Meeting, rapidement, facilement,
et sans le coût d’un déploiement sur site. Grâce à cette suite
d’outils de productivité, vous communiquez et collaborez de
façon efficace, et votre service informatique peut se consacrer à
des tâches plus stratégiques. Enfin, avec les services hébergés
par Microsoft, gardez l’esprit tranquille : des experts administrent
vos systèmes informatiques et vos services sont disponibles en
permanence.

Caractéristiques et avantages
Microsoft Online Services simplifie et accélère l’exploitation et le déploiement des serveurs Microsoft sous forme de services flexibles. À
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utilisateurs et vous contrôlez les services accessibles aux
utilisateurs existants. Un panneau d’administration unique, doté
Boîte aux lettres de 1 Go (espace de stockage supplémentaire disponible)
Messagerie électronique ; partage du calendrier, des tâches et des contacts
Exchange Online

Filtrage des messages indésirables et fonctions antivirus via Exchange Hosted Filtering
Connectivité client Outlook, Outlook Anywhere et Outlook Web Access
Prise en charge des équipements ActiveSync les plus récents
Portail, collaboration, gestion de contenu, recherche de site, et fonctionnalités de formulaires
Emplacement unique pour le partage des documents, des contacts, des calendriers et des tâches

SharePoint Online

Accès hors connexion aux documents du service via Outlook
Regroupement des calendriers et des tâches provenant de plusieurs listes et sites
Modèles de site blog prenant en charge la publication d’articles et de commentaires, et la génération de flux RSS
Prise en charge des clients Web permettant la participation à distance aux conférences
Partage interactif des documents / applications, et outils de tableau blanc

Office Live Meeting

Zoom sur l’intervenant, conférences audio et vidéo à plusieurs
Présentations multimédias riches, conférences vidéo, enregistrements haute fidélité, et fonctions Webcam
Gestion des formations et événements, avec l’enregistrement des événements et des cours, et salles de groupe virtuelles
Messagerie instantanée, transfert de fichiers, communications 1 :1 ou à plusieurs

Office Communication
Online

Indicateur de présence simple permettant aux utilisateurs de vérifier la disponibilité de leurs collaborateurs
Informations de présence partagées sur l’ensemble des applications Office, comme Outlook et SharePoint
Prise en charge de différents équipements : PC, navigateur Web ou téléphones mobiles
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