
 

 

  
 
 

 

Microsoft lance la nouvelle génération de ses services Cloud 

Office 365 pour les entreprises 

Issy-les-Moulineaux, le 27 février 2013 – Microsoft annonce aujourd’hui la disponibilité d’une 

mise à jour majeure de son service Cloud Office 365 pour les entreprises. Microsoft propose 

désormais un service encore plus complet grâce à de nouvelles fonctionnalités et des offres 

adaptées aux besoins et aux budgets des organisations quelle que soit leur taille : TPE, PME, 

grandes entreprises. En plus de bénéficier des versions 2013 enrichies de Lync Online, Exchange 

Online et SharePoint Online, les utilisateurs professionnels accéderont désormais à l’ensemble 

des logiciels Office, mis à jour en permanence grâce au Cloud, qu’ils pourront installer sur un 

maximum de 5 PC, Mac ou tablettes Windows. En matière de Social, Office 365 continue 

d’enrichir son offre grâce à SharePoint et Yammer disponibles dès aujourd’hui, et en juin la 

fédération Lync-Skype sur les aspects messagerie instantanée, disponibilité et voix.  

« Avec Office 365, n’importe quelle entreprise, y compris les TPE, accèdent aux outils de communication 

et de collaboration les plus professionnels tout en restant accessibles même aux structures sans 

responsable informatique », explique Nicolas Petit, Directeur Marketing & Opérations chez Microsoft 

France. « Avec Yammer et Skype, Office 365 est un véritable réseau social, sans équivalent sur le marché, 

ouvrant des scénarios de travail collaboratif comme la possibilité d’interagir avec des  millions 

d’utilisateurs Skype. » 

 

Office 365 : une offre sur mesure pour chaque entreprise 

 

Office 365 ProPlus inclut la version la plus récente et la plus complète d’Office donnant accès à 

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, InfoPath, Access et Lync. Cette offre inclut 

également :  

 La possibilité de l’installer sur un maximum de 5 PC, Mac ou tablettes Windows, 

 Un accès à Office 365 depuis n'importe quel écran pour retrouver ses paramètres 

personnalisés, ses documents récents et même reprendre une lecture à l’endroit précis où elle 

s’était interrompue, 



 Des outils de contrôle et de gestion pour les équipes informatiques comme par exemple les 

mises à jour des utilisateurs et la possibilité d’installer Office 365 ProPlus à côté d’autres 

versions d'Office, 

 Office 365 ProPlus est disponible seul pour 154,80€ par an et par utilisateur ou est inclus dans 

les offres Office 365 Entreprise mises à jour et dans la nouvelle référence Office 365 Moyenne 

Entreprise. 

 

Office 365 Moyenne Entreprise est conçu pour les entreprises de 10 à 250 salariés. 

L’offre inclut :  

 Office 365 ProPlus ainsi que les outils de communication et de collaboration Exchange Online, 

Lync Online et SharePoint Online, 

 Des outils informatiques simplifiés pour assurer un contrôle tout en réduisant la complexité, 

 L’intégration à l’Active Directory, une console d'administration web et une assistance 

téléphonique, 

 Office 365 Moyenne Entreprise est disponible pour 147,60€ par utilisateur pour un 

abonnement annuel, l'équivalent de 12,30 euros par utilisateur et par mois. 

 

Office 365 Petite Entreprise Premium est conçu pour les petites entreprises de 1 à 10 salariés 

Ce service facile à gérer sans expertise informatique, comprend : 

 L'ensemble des applications Office en client riche, 

 Un service de messagerie professionnelle et de partage de calendriers avec Exchange Online, 

 Des outils de création de site Web et de site d’équipe pour partager des documents, 

 La visioconférence en haute définition avec Lync Online, 

 Office 365 Petite Entreprise Premium est disponible pour 124,80€ par utilisateur pour un 

abonnement annuel, soit 10,40€ par utilisateur et par mois. 

 

La nouvelle génération des services Cloud Office 365 est également disponible :  

 Pour le monde de l’éducation au travers de l’offre Office 365 pour l’Education, 

 Dès aujourd'hui dans 69 pays et en 17 langues, 

 Dès le deuxième trimestre dans 20 pays et en 16 langues supplémentaires. 

 

Pour en savoir plus sur Office et pour l’inscription pour un essai gratuit, cliquer ici 

 

Office 365 : un engouement qui s’accélère 

Depuis son lancement en juin 2011, Office 365 enregistre l’une des croissances les plus importantes de 

l’histoire de Microsoft.  Après seulement 18 mois, un client de Microsoft sur cinq est désormais équipé 

du service, contre un client sur sept il y un an. De même, dans les 12 derniers mois, le nombre de 

petites et moyennes entreprises qui utilisent Office 365 a augmenté de 150 %.  

 

L’engouement pour Office 365 ne cesse donc de se confirmer et Microsoft annonce aujourd’hui de 

http://www.office.com/


nouvelles références parmi lesquelles : L’Occitane, groupe de cosmétique international, Sephora, 

distributeur de produits de beauté, Colis Privé, opérateur postal privé spécialisé dans la livraison de 

colis aux particuliers (300 utilisateurs de la solution), mais également dans le secteur public et 

associatif comme la Ville de Neuilly (600 utilisateurs de la messagerie Exchange Online) et les 

Fédérations des APAJH*. Carlson Wagonlit Travel ont quant à eux développer un réseau social 

d’entreprise sur Yammer utilisé aujourd’hui par 10 000 collaborateurs. 

 

« Nous avions besoin d’un outil intuitif et flexible qui facilite la communication entre les utilisateurs tout 

en simplifiant la gestion de l’infrastructure pour la DSI. Depuis notre passage anticipé à la nouvelle 

version d’Office, nous avons pu constater que l’outil offre une grande souplesse dans le déploiement, et 

notamment un mode hybride qui permet de tirer parti de l’offre Office 365 associée à nos infrastructures. 

Résultat, nous sommes totalement séduits par la nouvelle version et  les avantages en termes de ROI sont 

déjà très significatifs », confie Stephen Roux, responsable des infrastructures chez L’Occitane. 

« D’autant plus que l’intégration native des réseaux sociaux dans Office représente pour nous un 

potentiel de productivité important. »  

 

« Chez Carlson Wagonlit Travel, nous aimons fournir à nos collaborateurs en permanence le service le 

plus performant, pour améliorer la collaboration et la communication entre eux mais aussi avec nos 

clients. Avec 20 000 collaborateurs répartis partout dans le monde, Yammer, s’est imposé comme le 

service le plus simple et le plus adapté à nos besoins », explique Thomas Scott, Directeur 

communication monde chez CWT. « Grâce au couple Yammer/Sharepoint, nous bénéficions désormais 

d’un outil puissant combinant le partage documentaire et le réseau social en entreprise. » 

Ces entreprises viennent grossir les rangs des clients Microsoft qui ont déjà choisi Office 365, parmi 

lesquels des entreprises, des organisations du secteur public ou du monde de l’éducation telles que 

l’Etat du Texas, Helly Hansen, Toyota, ou la ville de Chicago. En France, des entreprises comme Nature 

& Découvertes, les groupes Picard, SGD ou plus récemment Sogeti utilisent eux aussi, les services 

Office 365.  

Pour rappel, Office 365 Famille Premium destiné aux particuliers est disponible depuis le 29 

janvier 

 

* Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
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