
Comparatif LiCenCes m365
microsoft 365 
Business Basic microsoft 365 apps microsoft 365 

Business standard
microsoft 365 

Business premium

Tarifs
4,20 € Ht
utilisateur/mois

(abonnement annuel)

8,80 € Ht
utilisateur/mois

(abonnement annuel)

10,50 € Ht
utilisateur/mois

(abonnement annuel)

16,90 € Ht
utilisateur/mois

(abonnement annuel)

Logiciels inclus
Version web et mobile 
de Word, Excel et 
Powerpoint incluses*

Services inclus

Versions de bureau 
des logiciels Office 
pour pC et mac
Versions complètes et à 
jour d’Outlook, de Word, 
d’Excel, de PowerPoint 
et de OneNote pour 
Windows ou Mac (plus 
Access et Publisher pour 
PC uniquement)

Chaque utilisateur peut 
installer les logiciels 
Office sur un maximum de 
5 PC ou Mac

travail d’équipe et 
communication
Hébergez des réunions en 
ligne et des appels vidéo 
impliquant un maximum 
de 300 participants grâce 
à Microsoft Teams

Échangez des messages 
instantanés avec les 
membres de votre 
équipe, depuis votre 
bureau ou lors de vos 
déplacements, grâce à 
Microsoft Teams

Outlook Word Excel Access Project Powerpoint

Teams Teams Teams

Onedrive Onedrive Onedrive

Intune

Exchange Exchange Exchange

Sharepoint Sharepoint Sharepoint

Azure 
Information 
Protection

Inclus

Partiellement inclus
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Centralisez les 
conversations, les 
réunions, les fichiers et 
les applications de votre 
équipe afin de faciliter 
la communication et la 
collaboration, grâce à 
Microsoft Teams

Créez des sites d’équipe 
pour partager des 
informations, du contenu 
et des fichiers via votre 
intranet à l’aide de 
SharePoint

Participez à des réunions 
lorsque vous n’êtes pas 
au bureau en utilisant un 
numéro de connexion, 
grâce au service 
Audioconférence

Disponible en tant que 
module complémentaire

Disponible en tant que 
module complémentaire

Disponible en tant que 
module complémentaire

Organisez des webinaires 
qui incluent un espace 
d’inscription pour les 
participants, l’envoi de 
courriers de confirmation 
et la création de rapports

Versions web et 
mobiles des logiciels 
Office

Versions web de Word, 
d’Excel, de PowerPoint et 
de OneNote

Plus une version web 
d’Outlook

Plus une version web 
d’Outlook

Plus une version web 
d’Outlook

Versions à jour de Word, 
d’Excel, de PowerPoint 
et de OneNote pour iOS 
et Android sur jusqu’à 5 
appareils mobiles et 5 
tablettes

Plus Outlook Plus Outlook Plus Outlook

Co-édition en temps réel 
permettant à plusieurs 
utilisateurs de travailler 
en même temps sur le 
même document

e-mails et calendrier

Hébergement d’e-mails 
dans une boîte aux lettres 
de 50 Go
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Utilisez votre propre 
nom de domaine (par 
exemple, votre_nom@
votre_entreprise.com)

Messagerie 
professionnelle sur 
appareils mobiles, 
tablettes et ordinateurs 
de bureau, ainsi que sur 
le web avec Exchange

Gérez votre calendrier, 
partagez les horaires 
de réunion disponibles, 
planifiez des réunions et 
recevez des rappels

Planifiez des réunions 
et répondez facilement 
aux invitations grâce aux 
calendriers partagés

Configurez des adresses 
de e-mail pour de 
nouveaux utilisateurs, 
restaurez des comptes 
supprimés, créez des 
scripts personnalisés et 
bien plus, où que vous 
soyez

stockage et partage 
de fichiers
1 To d’espace de stockage 
en ligne OneDrive dédié 
au stockage et au partage 
de fichiers

Travaillez sur un fichier 
et enregistrez-le 
directement sur OneDrive 
ou SharePoint. Vos 
modifications sont ensuite 
appliquées sur tous vos 
appareils synchronisés

OneDrive uniquement

Partagez des fichiers avec 
des contacts externes en 
leur y accordant l’accès 
ou en leur envoyant des 
liens invités

Partagez des documents 
et envoyez des e-mails 
en toute sécurité de 
sorte que seules les 
personnes disposant des 
autorisations appropriées 
puissent accéder aux 
informations
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Accédez à des fichiers et 
synchronisez-les sur PC ou 
Mac et sur des appareils 
mobiles

sécurité et conformité

Protégez votre 
messagerie des e-mails 
indésirables, des 
programmes malveillants 
et des menaces connues 
avec Exchange Online 
Protection

Respecte les 
principales normes 
et réglementations 
internationales, 
régionales et spécifiques 
à des secteurs en vigueur 
grâce à plus de 1 000 
contrôles de sécurité et 
de confidentialité

Contrôlez les personnes 
qui sont autorisées à 
accéder aux informations 
de votre entreprise et 
le moment auquel elles 
sont autorisées via les 
groupes de sécurité 
et les autorisations 
personnalisées

Créez des stratégies de 
mot de passe qui exigent 
des utilisateurs qu’ils 
réinitialisent leur mot de 
passe après un nombre de 
jours spécifié.

support et 
déploiement

Support continu, par 
téléphone et en ligne

Gardez l’esprit tranquille 
grâce à un temps de 
fonctionnement de 99,9 % 
garanti financièrement

Nombre maximal 
d’utilisateurs 300 300 300 300

Licence à usage 
commercial
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outils pour développer 
et gérer votre activité

Sollicitez l’avis de vos 
clients et employés à 
l’aide de Microsoft Forms

Organisez les plannings et 
les tâches quotidiennes 
avec Microsoft Teams

Assurez le suivi des 
informations et du travail 
les plus importants 
pour votre équipe avec 
Microsoft Lists

Aidez vos clients à 
planifier et à gérer 
facilement leurs rendez-
vous avec Microsoft 
Bookings

protection avancée 
contre les menaces
Bénéficiez d’une 
protection contre les 
menaces sophistiquées 
cachées dans les pièces 
jointes et les liens, ainsi 
que d’une protection de 
pointe contre les failles 
zero-day, les ransomwares 
et autres programmes 
malveillants avancés avec 
Microsoft Defender pour 
Office 365

Effacez les données 
professionnelles à 
distance sur les appareils 
perdus ou volés avec 
la fonctionnalité 
d’effacement sélectif 
d’Intune

Restreignez la copie 
ou l’enregistrement 
d’informations 
professionnelles vers 
des applications 
et emplacements 
non autorisés avec 
la fonctionnalité 
de protection des 
applications mobiles Office
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Décidez des personnes 
autorisées à accéder 
aux informations 
professionnelles en 
appliquant des restrictions 
telles que Ne pas copier et 
Ne pas transférer avec la 
Gestion des droits relatifs 
à l’information

Appliquez des stratégies 
opposant une résistance 
aux menaces avant 
atteinte à la sécurité dans 
Windows 10 avec Windows 
Defender Exploit Guard

Appliquez une protection 
contre les programmes 
malveillants afin de garder 
vos appareils Windows 10 
à l’abri des virus, logiciels 
espions et autres logiciels 
malveillants avec Windows 
Defender

Activez des stratégies 
illimitées d’archivage 
dans le cloud et de 
conservation à long terme 
pour ne jamais perdre le 
moindre e-mail avec la 
fonctionnalité Archivage 
Exchange Online

gestion des pC et des 
appareils mobiles
Configurez les 
fonctionnalités et 
paramètres de sécurité 
sur les PC Windows 10 
ainsi que sur les appareils 
mobiles iOS ou Android® 
à l’aide d’un assistant de 
configuration convivial5

Utilisez des contrôles 
simplifiés pour gérer les 
stratégies appliquées aux 
PC Windows 10

Déployez automatiquement 
vos logiciels Office sur vos 
ordinateurs Windows 10

Configurez vos PC pour y 
installer automatiquement 
les mises à jour Office et 
Windows 10
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Appliquez des stratégies de 
sécurité pour protéger les 
données professionnelles 
sur tous vos appareils 
(iOS, Android® et PC 
Windows compris) avec 
la fonctionnalité Gestion 
des périphériques mobiles 
d’Intune

Contactez-nous dès maintenant ici
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