
 

    

    

    

Vous avez besoin d’agilitéd’agilitéd’agilitéd’agilité, de simplicitésimplicitésimplicitésimplicité et de vous focaliser sur focaliser sur focaliser sur focaliser sur votrevotrevotrevotre    métier métier métier métier uniquement 

Vous coulez pouvoir tratratratravailler en situation de mobilitévailler en situation de mobilitévailler en situation de mobilitévailler en situation de mobilité 

Vous voulez installer OfficeOfficeOfficeOffice sur tous vos appareilstous vos appareilstous vos appareilstous vos appareils (PC/tablette/smartphone)… 

 

Bénéficiez de la suite Office complète avec OfficeBénéficiez de la suite Office complète avec OfficeBénéficiez de la suite Office complète avec OfficeBénéficiez de la suite Office complète avec Office    365…365…365…365…    

La licence Office 365 permet de recevoir une version continuellement mise à jour de toutes les applications 

de bureau Office, dont : 

 

OutlookOutlookOutlookOutlook  Gérez vos courriers électroniques, 

plannings, contacts et tâches. Outlook est 

l'outil qui vous permet de communiquer 

avec tous vos contacts importants. 

 

Word Word Word Word  Créez des documents avec style, 

peaufinez facilement votre travail en 

collaboration avec vos collègues et 

appréciez la nouvelle expérience de lecture 

sur les appareils tactiles modernes. 

 

PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint  Collaborez aisément avec vos 

collègues et concevez de belles 

présentations. Les outils de présentation 

vous permettent de transmettre vos idées 

et d'impressionner votre public. 

 

OneNote OneNote OneNote OneNote  Toutes vos notes regroupées vous 

accompagnent partout. OneNote est votre 

bloc-notes numérique pour capturer les 

tâches, les notes relatives aux réunions et 

tout ce dont vous devez vous souvenir. 

 

Excel Excel Excel Excel offre des méthodes intuitives 

d'exploration de vos données. Découvrez 

rapidement de nouvelles façons de 

visualiser vos données et de voir vos 

données totalement différemment. 

 

Publisher Publisher Publisher Publisher  Utilisez des outils simples que 

vous connaissez déjà pour créer et partager 

des publications personnalisées 

professionnelles qui marqueront votre 

public. 

…sans oublier …sans oublier …sans oublier …sans oublier lesleslesles    nouveaux avantages fournis par le cloudnouveaux avantages fournis par le cloudnouveaux avantages fournis par le cloudnouveaux avantages fournis par le cloud    !!!!    

Office est fourni sous la forme d'un abonnement par utilisateur simple à télécharger et à installer sur votre 

ordinateur. Aucun service informatique n'est nécessaire. 

 

Accédez aux documents où que vous soyez  Accédez aux documents où que vous soyez  Accédez aux documents où que vous soyez  Accédez aux documents où que vous soyez  

Office enregistre les documents dans votre 

stockage en ligne par défaut, vos fichiers 

sont donc sauvegardés automatiquement 

et liés à vous où que vous alliez. Vous n'avez 

plus besoin de retourner au bureau pour 

aller chercher un fichier ou un document. 

 

Utilisez Office sur votre smartphone et votre tablette  Utilisez Office sur votre smartphone et votre tablette  Utilisez Office sur votre smartphone et votre tablette  Utilisez Office sur votre smartphone et votre tablette  

Accédez à vos documents et modifiez-les alors que 

vous êtes en déplacement grâce aux applications 

Office pour iPad, Windows Phone, iPhone et Android.  

 

Soyez continuellement à jourSoyez continuellement à jourSoyez continuellement à jourSoyez continuellement à jour  Dans la 

mesure où Office est toujours connecté au 

cloud, vous disposez toujours de la dernière 

version des applications de bureau, avec 

des mises à jour discrètes. 

   Utilisez la suite sur 5 PC et Mac  Utilisez la suite sur 5 PC et Mac  Utilisez la suite sur 5 PC et Mac  Utilisez la suite sur 5 PC et Mac  Chaque utilisateur peut 

se servir des applications de bureau Office sur 5 PC 

Windows ou ordinateurs Macintosh, au travail ou à la 

maison. 

Office 365 BusinessOffice 365 BusinessOffice 365 BusinessOffice 365 Business    
La solution La solution La solution La solution professionnelle, connue de tous, professionnelle, connue de tous, professionnelle, connue de tous, professionnelle, connue de tous, pour travailler ensemblepour travailler ensemblepour travailler ensemblepour travailler ensemble, , , , 

tout le temps et tout le temps et tout le temps et tout le temps et de n’importe oùde n’importe oùde n’importe oùde n’importe où....    



 

 

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

Pour mettre en service la solution Office 365, 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. 

 

    

Solutions Collaboratives BergerSolutions Collaboratives BergerSolutions Collaboratives BergerSolutions Collaboratives Berger----Levrault Levrault Levrault Levrault     

Plus d’information au 0Plus d’information au 0Plus d’information au 0Plus d’information au 0    820 35 35 35820 35 35 35820 35 35 35820 35 35 35    


