
 

    

    

    

CONNECTERCONNECTERCONNECTERCONNECTER collaborateurs et décideurs pour une diffusion et des échanges en temps réel, 

PARTAGERPARTAGERPARTAGERPARTAGER l’information entre agents sédentaires et mobiles, 

COLLABORERCOLLABORERCOLLABORERCOLLABORER sans silos fonctionnels, géographique ou informationnel, 

ACCELERER ACCELERER ACCELERER ACCELERER la dématérialisation des échanges. 

 

La solutionLa solutionLa solutionLa solution    BergerBergerBergerBerger----Levrault Levrault Levrault Levrault     

La licence Exchange « On-line » permet de mettre en place une messagerie collaborative au sein de votre 

organisation avec un investissement minimal ! 

Adieu la lourdeur d’un serveur de messagerie, la licence Exchange « On-line » vous permet de ne payer que 

ce dont vous avez réellement besoin sans les coûts de structures liés au serveur Exchange : matériel, 

licences, électricité, accès internet, ressource d’administration, renouvellement d’infrastructure … 

En souscrivant au service Exchange « On-line » de Berger-Levrault, vous disposerez de : 

Calendrier et contacts partagésCalendrier et contacts partagésCalendrier et contacts partagésCalendrier et contacts partagés    : : : : Comparez des calendriers pour planifier des réunions et accédez aux 

fonctionnalités de collaboration, notamment les calendriers partagés, les groupes, la liste d’adresses globale, les contacts 

externes, les tâches, les salles de conférence et les fonctionnalités de délégation. 

Accès mobileAccès mobileAccès mobileAccès mobile    :::: Disponible depuis tous les téléphones et tablettes capables de recevoir des courriers électroniques, dont les 

appareils Windows Phone, iPhone, iPad, Android et BlackBerry. 

Domaine personnaliséDomaine personnaliséDomaine personnaliséDomaine personnalisé    :::: Capacité d’utiliser votre propre domaine personnalisé comme adresse de messagerie    

moi@mondomaine.fr. 

 

Accès web :Accès web :Accès web :Accès web : Pour l’accès client sur le web, Outlook Web App offre une expérience étendue basée sur un navigateur, qui 

reprend l’apparence du client Outlook complet. 

SécuritéSécuritéSécuritéSécurité    : : : : Chaque boîte aux lettres est protégée contre le courrier indésirable et les programmes malveillants via Exchange 

Online Protection. 

 

StockStockStockStockage de documents et partage de fichiers en ligneage de documents et partage de fichiers en ligneage de documents et partage de fichiers en ligneage de documents et partage de fichiers en ligne    : : : : 1 To d'espace dans le cloud pour stocker, sauvegarder 

et partager facilement des fichiers. 

 
 

 

 

    

        

Messagerie hébergéeMessagerie hébergéeMessagerie hébergéeMessagerie hébergée    
Vous pouvez traiter les questions urgentes même lorsque vous n'êtes Vous pouvez traiter les questions urgentes même lorsque vous n'êtes Vous pouvez traiter les questions urgentes même lorsque vous n'êtes Vous pouvez traiter les questions urgentes même lorsque vous n'êtes 

pas à votre bureau en accédant aisément aux réunions, contacts, listes pas à votre bureau en accédant aisément aux réunions, contacts, listes pas à votre bureau en accédant aisément aux réunions, contacts, listes pas à votre bureau en accédant aisément aux réunions, contacts, listes 

de tâches et courriersde tâches et courriersde tâches et courriersde tâches et courriers    électroniques à partir de n'importe quel électroniques à partir de n'importe quel électroniques à partir de n'importe quel électroniques à partir de n'importe quel 

appareil.appareil.appareil.appareil.    



 

    

    

La mise en serviceLa mise en serviceLa mise en serviceLa mise en service    

Pour mettre en service la solution Exchange « On-line », nous vous proposons deux types de  prestations : 

 

Le package « AutonomeAutonomeAutonomeAutonome » dans lequel : 

- nous vous mettons à disposition le serveur de messagerie et ses différents composants, 

- vous assurez le paramétrage de tous vos équipements via les documentations fournies, 

- en complément, nous vous proposons de récupérer les données de vos anciennes boites aux lettres.  
 

Le package « AccompagnementAccompagnementAccompagnementAccompagnement » dans lequel : 

- nous vous mettons à disposition le serveur de messagerie et ses différents composants, 

- nous assurons à distance le paramétrage de vos équipements, 

- en complément, nous vous proposons de récupérer les données de vos anciennes boites aux lettres.  

 

 

L’L’L’L’assistanceassistanceassistanceassistance    

Nous assurerons, durant tout le temps de souscription une assistance technique quant au fonctionnement de 

votre service de messagerie. 

 

 

La formationLa formationLa formationLa formation    

Vous trouverez en ligne à l’adresse suivante https://mooc-fr.office365-training.com/  les ressources 

nécessaires à la formation de l’ensemble des utilisateurs aux solutions bureautiques Microsoft. 

 

 

Prérequis de l’offrePrérequis de l’offrePrérequis de l’offrePrérequis de l’offre    

� Nom de domaine internet (souscription possible auprès de Berger-Levrault), 

� Accès internet opérationnel avec débit suffisant. 

 

 

Evolution possibleEvolution possibleEvolution possibleEvolution possible    

Passage à la solution office 365  


