Mes outils de
collaboration
dans le cloud

Office
Together

Simplifiez votre quotidien
Passez au Cloud en toute sécurité, facilitez
l’adoption de vos collaborateurs, dans la
conduite du changement et l’animation de votre
environnement de collaboration.

Avec Office
Together, vous
bénéficiez d’un
accompagnement
à la carte et de
tous les avantages
d’une solution de
Messagerie
Collaborative.

Optimisez vos outils de travail
Vos collaborateurs partagent les mêmes outils
et bénéficient d’améliorations fonctionnelles
continues et sont formés à l’utilisation de leurs
nouveaux outils de travail.

Maîtrisez vos dépenses
Profitez d’une solution adaptée à vos besoins,
aucun investissement dans des équipements
lourds et pas de coûts de synchronisation.
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Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure selon
vos besoins et vos compétences :
Accompagnement Ready
Une solution clé en main, gérée par un interlocuteur unique
 Accompagnement packagé
 Exploitation déléguée incluse

Accompagnement Flash
Un déploiement rapide en toute autonomie
 Accompagnement à la transition
 Pilotage de l’adoption des utilisateurs

Accompagnement Smoothie

Notre nouvelle solution Office Together, vous
propose deux éditeurs au choix :

Une collaboration en mobilité

Pour les experts dans la continuité

 Des applications qui vous
accompagnent en mobilité (Maps,
Hangouts etc…)
 La possibilité de collecter du big data
de façon simple et rapidement
exploitable : Forms
 De l’hypercollaboration à travers le
partage et le travail en simultané sur un
même document : Drive

 Des outils de travail auxquels ils sont
habitués : Pack Office
 Des fonctionnalités pointues dans les
applications proposées
 Des applications métiers très poussées :
Excel
 Une grande finesse d’administration
utilisateurs
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Une solution complète et adaptée à votre rythme
 Accompagnement personnalisé à la migration
 Programme de formation à la carte

