
MICROSOFT 365
AVEC LE SWISS FINISH

MTF Swiss Cloud SA est un fournisseur de solutions cloud Microsoft de niveau 1 (Microsoft CSP Tier 1
Service Provider) et offre Microsoft 365 dans le cloud, en local ou dans un environnement Microsoft Azure.
MTF propose en option les solutions de sauvegarde (Backup), d’archivage et de filtre spam en complément à

Microsoft 365. Saisissez les avantages d’une intégration transversale Microsoft 365 par nos experts.

VOS AVANTAGES

UNE SEULE LICENCE POUR L’UTILISATION LOCALE,
HYBRIDE OU CLOUD

VOUS DISPOSEZ TOUJOURS DE LA VERSION
D’OFFICE LA PLUS RÉCENTE

LE PAQUET OFFICE COMPLET À UN PRIX
AVANTAGEUX

SUPPORT PERSONNEL PAR VOTRE SINGLE POINT
OF CONTACT CHEZ MTF

OFFRES D’OPTIONS DANS LE PRIVATE CLOUD IDÉAL POUR LA STRATÉGIE «BRING YOUR OWN
DEVICE»

MICROSOFT
365

https://www.mtf.ch/fr/


LA PRODUCTIVITÉ PARTOUT
SOUS LA MAIN AVEC MICROSOFT 365

Que vous soyez au bureau ou en déplacement, les outils de productivité haut de gamme bien connus sont
toujours à votre portée. Avec les applications toujours actuelles Microsoft 365, vous pouvez créer des

fichiers, les modifier et les partager avec d’autres en temps réel peu importe que vous travailliez dans le cloud
privé ou public ou dans votre infrastructure locale. MTF se charge du service complet, de l’octroi de la licence

jusqu’au support. Les services de MTF disponibles en complément dans le Private Cloud offrent une plus
grande sécurité, une protection parfaite contre la perte de données et un archivage conforme aux exigences

légales.



INFORMATIONS
TECHNIQUES

HAUTEMENT MOBILE

Avec Microsoft 365, vous pouvez ouvrir et travailler sur vos documents
depuis pratiquement n’importe quel appareil (PC, tablette et téléphone
Windows, iOS ou Android).

TRAVAIL D’ÉQUIPE

Les documents peuvent être révisés par plusieurs personnes en même
temps. Ainsi, le travail en équipe fonctionne même quand les participants ne
sont pas réunis au même endroit.

ACCÈS PERMANENT AUX DONNÉES ET AUX DOCUMENTS

Grâce aux connexions cloud, les documents, les coordonnes de contact et
les échéances sont en permanence tenus à jour sur tous les terminaux
utilisés.

TRAVAIL D’ÉQUIPE

Les documents peuvent être révisés par plusieurs personnes en même
temps. Ainsi, le travail en équipe fonctionne même quand les participants ne
sont pas réunis au même endroit.

TRANSPARENCE DES PRIX

Grâce au système transparent des abonnés, vous ne payez que pour les
utilisateurs qui se servent effectivement d’Office 365.

UN SERVICE CONSTAMMENT À JOUR

Le prix de l’abonnement comprend les dernières versions et mises à jour
d’Office, si bien que vous disposez toujours des logiciels les plus récents.

S’INTÈGRE DANS TOUTES LES INFRASTRUCTURES

Cloud privé, public, hybride ou infrastructure locale: chez MTF, Microsoft
365 est parfaitement intégré dans tous les environnements.

OPTION D’ARCHIVAGE

Microsoft 365 est l’archivage conforme aux prescriptions légales dans le
cloud privé de MTF.

EN SAVO IR PLUS

OPTION DE FILTRE ANTI-SPAM

Un filtre anti-spam professionnel est proposé pour Microsoft 365 dans le
cloud privé de MTF.

EN SAVO IR PLUS

OPTION DE SAUVEGARDE

365 jours de sauvegarde pour Microsoft 365 dans le cloud privé de MTF. 

EN SAVO IR PLUS

https://www.mtf.ch/fr/cloud/applications/mail-archiver/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/security/cyber-security/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/sauvegarde/sauvegarde-microsoft-365/
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