
Découvrez
MICROSOFT TEAMS

en 1 min

Messagerie instantanée : envoyez un message à un membre ou à l’ensemble de votre équipe, passez
rapidement un appel, ou partagez votre écran en direct 
Collaboration en temps réel : travaillez à plusieurs sur un même document de manière simultanée
(Word, Excel, Powerpoint...) 
Partage de fichiers : partagez tous types de fichiers avec vos collègues de manière simple et
sécurisée (fichier texte, vidéo, feuille de calcul, PDF...) 
Stockage : bénéficiez d’1 To de stockage pour votre entreprise sur SharePoint et d’1 To de stockage
sur OneDrive pour chacun de vos utilisateurs 
Appels audios et vidéos : créez des appels à deux ou des appels de groupe avec tout membre de votre
organisation directement à partir d’une conversation 
Téléphonie : remplacez vos lignes téléphoniques actuelles par une solution Cloud incluant les appels
VoIP. Passer un appel avec Teams est aussi simple que d’appeler une ligne traditionnelle...en moins
coûteux. 
Collaboration externe : en fonction de vos besoins, choisissez avec quels autres utilisateurs/sociétés
externes également présents sur teams vous souhaitez collaborer

Microsoft Teams est une solution de collaboration comprise dans la plupart des abonnements Microsoft
365 qui vous donne accès de manière simple et sécurisée à un ensemble de fonctionnalités
indispensables pour votre entreprise : 

Avec Microsoft Teams, vous êtes vu et entendu où que vous soyez (au bureau ou en télétravail). Pour
effectuer une tâche, vous n’avez plus besoin de jongler entre plusieurs applications (calendrier, Word,
OneDrive…) et plusieurs appareils (PC, smartphone, tablette). Désormais, tout se trouve en un seul et
même endroit. 
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TEAMS,

COMMENT ON FAIT ?

Microsoft Teams est disponible dans la plupart des abonnements Microsoft 365.  

Contactez notre super équipe pour le mettre place facilement dans votre entreprise et équiper vos
collaborateurs. La prise en main de Teams est extrêmement simple, rapide et ne nécessite aucune
connaissance poussée en informatique. Alors, convaincu ? 
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