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Premium

Logiciels de la suite Office 2016 complets installés : Word, Excel, Power Point, Outlook, OneNote ,
Access sur un maximum de 5 PC ou Mac par utilisateur.

•

Office sur tablettes et téléphones pour bénéficier de l’expérience Office complète sur un
maximum de 5 tablettes et 5 téléphones par utilisateur

•

Office Online – version en ligne de Word, Excel, PowerPoint et OneNote pour collaborer sur des
documents à plusieurs

•

•

Stockage et partage de fichiers avec un espace de stockage de 1 To par utilisateur

•
•

•
•

Réunions en ligne illimitées messagerie instantanée et vidéoconférence HD.

•

•

Site intranet pour vos équipes avec des paramètres de sécurité personnalisables

•
•

•
•

•

•

Messagerie professionnelle incluant le calendrier, les contacts et une boîte de réception de
50 Go par utilisateur

Messagerie
2Go

Réseau social d’entreprise Yammer qui permet aux employés de collaborer quels que soient
leur service et leur emplacement géographique
Outils professionnels de narration numérique vous permettant d’élaborer des rapports
interactifs, des présentations.

Les avantages Coriolis télécom

Boostez votre activité avec l’offre coriolis
Quelle que soit la version que vous choisissez, obtenez l’évolutivité dont vous avez
besoin sur l’ensemble de vos périphériques : Smartphones, PC/Mac et Tablettes.
N’achetez plus vos licences Microsoft, bénéficiez d’un abonnement
mensuel sans engagement à faible coût.
Avec Office 365 votre confidentialité est respectée, vos
données sont protégées et vous appartiennent.
Restez toujours à jour, plus besoin de planifier des longues mises à niveau, vous
avez accès directement à toutes les améliorations et innovations.
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