La productivité moderne pour les TPE-PME
Votre entreprise a besoin d’agilité, de simplicité et de se focaliser sur son cœur de métier.
Les solutions Office 365 de XEFI vous offrent la possibilité
d’adapter vos outils à votre utilisation quotidienne

La suite Office que vous attendiez

Votre entreprise a besoin de plus d’agilité, de simplicité et de se focaliser sur votre cœur de métier, la suite Office est
faite pour cela. Avec Office 365, vous bénéficiez de l’ensemble des fonctionnalités d’Office (Excel, Word, PowerPoint,
Outlook et Access). La solution Office 365 XEFI vous permet d’installer la suite Office sur 5 de vos appareils
(PC/tablettes/smartphones) et d’avoir à tout moment les dernières mises à jour produit sans coûts cachés.
Pour une expérience complète, XEFI vous propose ses solutions de messagerie hébergée dans son Data Center haute
performance dernière génération pour des données accessibles et ultra-sécurisées.

Une offre simple et clé en main

Messagerie XEFI
Sur vos ordinateurs,tablettes et smartphones

Un hébergement made in France

Messagerie hébergée XEFI : L’offre d’hébergement de messagerie XEFI est basée sur la solution Microsoft Exchange.
Cette solution bénéficie d’un hébergement au sein du Data Center XEFI situé aux portes de Lyon. Profitez des 50Go de
stockage et des services managés XEFI (Infogérance, Sauvegarde quotidienne & Assistance téléphonique).
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L’offre XEFI - Office 365
Une solution adaptée à vos besoins
Mobilité
63% des salariés sont en situation de mobilité au moins une
fois par semaine

Installez Office sur tous vos appareils et accédez à vos
documents où que vous soyez, en mode connecté ou
déconnecté.

Multi-appareils
50% d’entre nous utilisent plus de 3 appareils différents en une
journée

Votre Office vous suit partout sur tous vos appareils PC, Mac,
iPhone, iPad, téléphones et tablettes Android, Windows Phone,
tablettes Windows…

Focus sur le cœur de métier
84% des PME expliquent qu’un service Cloud leur permet
d’investir du temps et de l’argent dans la R&D

Une version d’Office toujours mise à jour, une gestion facile des
utilisateurs grâce à une console d’administration unique et
simplifiée.

Structure de coûts variable
De plus en plus d’entreprises souhaitent lisser leurs dépenses
en infrastructures et logiciels

Vous pouvez aujourd’hui déclarer votre abonnement Office
365 comme une dépense d’exploitation (Opex) et non une
dépense d’investissement (Capex).

3 offres pour tous les usages

Choisissez l’offre XEFI
Office 365 adaptée
à votre besoin

Option Accès Distant

Office Start

Office Standard

5 installations par utilisateur

5 installations par utilisateur

Office sur appareils mobiles

Office sur appareils mobiles

-

Messagerie Exchange XEFI

-

-

Mises à jour automatiques

Mises à jour automatiques

9,90€ HT/mois

13,90€ HT/mois

3,00€ HT/mois supplémentaires
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