
Telenet CloudOffice
CloudOffice powered by Office 365 est un service en ligne qui conjugue 
les applications bureautiques courantes de Microsoft Office à la 
messagerie professionnelle, les calendriers partagés, la messagerie 
instantanée, la vidéoconférence et le partage de fichiers en ligne.  
Il a été conçu pour tourner avec l’Office que vous connaissez déjà 
afin de doper votre productivité. Les nouvelles caractéristiques et 
fonctionnalités de CloudOffice permettent à vos collaborateurs 
d’accéder à leurs données pratiquement partout, de collaborer depuis 
des sites distants et de donner une impression de professionnalisme lors 
des réunions et à travers les documents. Elles leur donnent l’assurance 
d’utiliser un logiciel sécurisé et fiable pour travailler efficacement.

CloudOffice
powered by Office 365

Avantages

Accessible partout   Accédez facilement à vos documents, modifiez-les et consultez-les grâce  
aux Office Online & Mobile Apps.

  Versions complètes actualisées des programmes Office sur vos PC, Mac,  
tablettes Windows et la plupart des appareils mobiles.

  Accédez partout à votre espace personnel de stockage en ligne de 1 To.  
Il se synchronise avec votre PC, pour que vous puissiez y accéder hors ligne.

Optimisation de la
productivité

  Partagez votre calendrier et les informations sur votre disponibilité, récupérez  
des contacts pratiquement partout.

  Un site SharePoint est une plate-forme centrale d’accès et de partage de données  
actualisées. 

  Optimisez vos réunions hébergées en ligne grâce au partage de bureau et à la prise  
de notes en temps réel.

Rationalisation des coûts   Réduisez vos frais de déplacement grâce à la vidéoconférence HD.
  Économisez sur l’investissement dans les serveurs et les coûts d’entretien.
  Réduction flexible des licences et paiement à l’utilisation, aucun contrat  

à durée déterminée.

Informatique simplifiée   Protection anti-malware premium et filtre anti-spam.
  Vos fichiers sont protégés contre la perte grâce aux sauvegardes automatiques.
  Taux de disponibilité garanti à 99,9% et contrat de niveau de service avec  

garantie financière.



0800 66 008   –  

CloudOffice
powered by Office 365

CloudOffice powered by Office 365 est extrêmement flexible et peut être adapté à vos besoins spécifiques. Ci-dessous sont 
décrites les caractéristiques de nos formules Business Essentials et Business Premium, destinées aux entreprises comptant 
moins de 300 utilisateurs. 

Nous proposons volontiers des solutions sur mesure plus adaptées aux entreprises et aux gros volumes. Elles peuvent  
intégrer des services Blackberry, l’archivage illimité ainsi que d’autres fonctionnalités.

Business Essentials Business Premium

Microsoft Office Online : créez et modifiez vos fichiers Word,  
PowerPoint, Excel et OneNote en ligne.

Microsoft Office desktop : la dernière version complète d’Office  
sur max. 5 PC ou Mac®

 –

Microsoft Office Mobile Apps : Word, Excel, PowerPoint et OneNote  –

Microsoft Exchange Online 50 Go par utilisateur :  
messagerie professionnelle, calendriers partagés et 

possibilité d’utiliser votre propre nom de domaine.

Protection Spam & malware : protection toujours  
à jour contre les virus et le spam.

Microsoft Lync Online : messagerie instantanée (IM), vidéoconférence HD,  
appels de PC à PC et partaged’écran.

SharePoint Online : service en ligne de création de sites pour mettre en 
communication vos collaborateurs, partenaires et clients.

Site intranet pour vos équipes : des espaces de travail dont  
les paramètres de sécurité peuvent être personnalisés pour  

les différentes équipes au sein de votre organisation.

Boîtes aux lettres de site : facilitez la collaboration de vos équipes en stoc-
kant et partageant le courrier et les documents dans des dossiers de projet.

OneDrive for Business : 1 To d’espace de stockage personnel  
en ligne et hors ligne gratuit.

 CloudOffice Business Essentials et Business Premium peuvent être combinés avec toutes les autres solutions CloudOffice.

Pourquoi choisir CloudOffice de Telenet ?

  Modèle d’abonnement et facturation à l’utilisation flexible.
 - Disponible mensuellement.
 - Annulez à tout moment sans indemnité de rupture anticipée.

  Le portail libre-service simple permet d’ajouter des collaborateurs et de modifier  
les autorisations.

  Assistance locale en français, néerlandais et anglais par des agents hautement qualifiés.
  En vous fournissant CloudOffice et votre connexion internet d’entreprise, Telenet devient 

votre interlocuteur unique pour tous les services ICT.

 


