Les 5 tâches

pour lesquelles vos concurrents font
appel au cloud

1

Approvisionnement
et gestion des
logiciels de
productivité
Si actuellement...

vous concédez des licences
pour des logiciels de
productivité sur chaque appareil
individuel
Songez au cloud...

Optez pour un abonnement
à Office 365 et accédez à des
outils de productivité sur
n'importe quel appareil.
- Toujours à jour
- Rentable
- Collaboration améliorée

Sauvegarde et
récupération
Si actuellement...

Vous effectuez des
sauvegardes sur un support
situé au même endroit que
sur votre ordinateur principal.
Songez au cloud...

Sauvegardez des données
dans le cloud grâce à Azure
Backup pour que vos données
restent en sécurité quoi qu'il
arrive.
- Remettez-vous plus
rapidement d'une
catastrophe
- Gardez plus de données
à portée de main
- Réduisez le coût de stockage
et les risques associés

Obtenez plus d'informations sur
business.microsoft.com
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E-mails et
messages
Si actuellement...

Les nombreuses solutions efficaces
disponibles sur le marché permettent
aux concurrents de commercialiser leurs
produits plus rapidement, de réduire
les coûts, d'augmenter la flexibilité et
d'optimiser l'innovation. Ne soyez pas
à la traîne ! Voici cinq scénarios d'utilisation
à adopter.
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Vous gérez votre propre serveur
de messagerie sur site ou utilisez
une messagerie grand public

Partage de fichiers
Si actuellement...

Vous hébergez un serveur
de fichiers dans votre propre
bureau
Songez au cloud...

Stockez et synchronisez des
fichiers à l'aide de OneDrive
Entreprise.
- Accédez à vos fichiers où
que vous soyez
- Assurez-vous toujours de
disposer des dernières versions
- Partagez de manière plus
sécurisée en utilisant des
liens au lieu de messages
électroniques

Songez au cloud...

Découvrez une messagerie de
niveau professionnel configurée
et gérée par des experts dédiés
avec Exchange Online dans
Office 365.
- Dernières fonctionnalités
- Aucun serveur à gérer
- Une sécurité robuste et des
solutions anti-programmes
malveillants
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Gestion des
relations clients
Si actuellement...

Vous suivez les utilisateurs qui
emploient les logiciels installés
sur votre ordinateur ou sur un
serveur local.
Songez au cloud...

Découvrez Dynamics CRM
Online, une plateforme de
gestion de la relation client
entièrement gérée qui
fonctionne au rythme de
votre entreprise.
- Accédez aux informations des
clients depuis n'importe où
- Profitez d'un aperçu exhaustif
de vos clients
- Tirez parti de précieuses
analyses

