
Vous n'avez pas besoin d'être médium pour connaître les pensées de vos clients. Vous avez 
simplement besoin des outils appropriés pour leur donner ce qu'ils souhaitent, quand ils le 
souhaitent. Tout n'est pas une question de données ni d'informations. Il s'agit de répondre aux 
besoins de vos clients et de gagner leur fidélité au quotidien. 

La suite Office que vous connaissez.
La capacité et la souplesse 
nécessaires au développement  
de votre entreprise. 

Pour en savoir plus, consultez 
Office.com/business 
Rejoignez la discussion sur #modernbiz 

Windows optimise  
votre activité 

Découvrez les meilleurs outils Office qui aident votre équipe  
à en faire plus pour répondre aux besoins des clients  
- sur différents appareils et à divers endroits. 

  

  
  

Plus d'1 
milliard 
de personnes 
utilisent Office - ce 
qui équivaut à  
1 personne sur 7 
sur la terre. 



Outlook  Gérez vos courriers électroniques, plannings, 
contacts et tâches. Outlook est l'outil qui vous permet 
de communiquer avec tous vos contacts importants. 
  

Word  Créez des documents avec style, peaufinez facilement 
votre travail en collaboration avec vos collègues et appréciez 
la nouvelle expérience de lecture sur les appareils tactiles 
modernes. 

PowerPoint  Collaborez aisément avec vos collègues et 
concevez de belles présentations. Les outils de 
présentation vous permettent de transmettre vos idées 
et d'impressionner votre public. 

OneNote  Toutes vos notes regroupées vous 
accompagnent partout. OneNote est votre bloc-notes 
numérique pour capturer les tâches, les notes relatives 
aux réunions et tout ce dont vous devez vous souvenir. 

Excel  Excel offre des méthodes intuitives d'exploration 
de vos données. Découvrez rapidement de nouvelles 
façons de visualiser vos données et de voir vos données 
totalement différemment. 

Publisher  Utilisez des outils simples que vous connaissez 
déjà pour créer et partager des publications personnalisées 
professionnelles qui marqueront votre public. 

Bénéficiez de la suite Office complète avec Office 365… 
Lors de l'achat d'Office 365, les clients reçoivent une version continuellement mise à jour de toutes les applications de bureau Office, dont : 

…sans oublier de nouveaux avantages exceptionnels fournis par le cloud ! 

Soyez continuellement à jour  Dans la mesure où 
Office est toujours connecté au cloud, vous disposez 
toujours de la dernière version des applications de 
bureau, avec des mises à jour discrètes. 

Utilisez Office sur votre smartphone et votre tablette   
Accédez à vos documents et modifiez-les alors que vous êtes 
en déplacement grâce aux applications Office pour iPad, 
Windows Phone, iPhone et Android.  

Utilisez la suite sur 5 PC et Mac  Chaque 
utilisateur peut se servir des applications de 
bureau Office sur 5 PC Windows ou ordinateurs 
Macintosh, au travail ou à la maison.  

Accédez aux documents où que vous soyez  Office enregistre les 
documents dans votre stockage en ligne par défaut, vos fichiers 
sont donc sauvegardés automatiquement et liés à vous où que 
vous alliez, ou presque. Vous n'avez plus besoin de retourner au 
bureau pour aller chercher un fichier ou un document. 

Comment puis-je acheter Office dans Office 365 ? 

Office est fourni sous la forme d'un abonnement par utilisateur simple à télécharger et à installer sur votre ordinateur. Aucun service 
informatique n'est nécessaire. 

Toutes ces offres Office 365 comprennent la suite Office complète tel que mentionné précédemment et 
peuvent être combinées dans un seul compte Office 365. Voici quelques différences clés entre offres. 
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Prix Insérer Prix  Insérer Prix  Insérer Prix  Insérer Prix  

Limite de licences 300 (pour chaque offre) Illimité 

Support téléphonique 24h/24 et 7j/7 de Microsoft1 Problèmes urgents Tous les problèmes 
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Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote et Publisher sur PC Windows     

Office pour Mac 2011     

Applications pour iPad, Windows RT et smartphones     

Accès à     

Office Online   
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Intégration d'Active Directory     

Sous licence pour un déploiement hybride   

Prise en charge de l'activation d'ordinateurs partagés (scénarios RDS)   

Fonctionnalités d'aide à la décision dans Excel pour les entreprises : PowerPivot, PowerQuery 
(données d'entreprise), PowerView, contrôles de feuilles de calcul (comparaison/analyse)   

Contrôles informatiques : stratégie de groupe, télémétrie applicative, contrôles de mise à jour   

Prise en charge de Voix Entreprise   
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1 To de stockage dans le cloud (OneDrive Entreprise)     

Messagerie, calendrier (Exchange)   

Réunions en ligne, messagerie instantanée (Lync)   



Messagerie professionnelle De grandes boîtes aux lettres  de 50 Go capables d'envoyer des messages de 25 Mo maximum, avec des contacts, 
des calendriers partagés et une protection continuellement mise à jour contre les programmes malveillants et le courrier indésirable. Créée 
avec la technologie de messagerie Exchange, la meilleure solution de messagerie destinée aux entreprises dans le monde entier. Utilisez votre 
domaine personnalisé pour votre adresse de messagerie, connectez-vous à Outlook pour une prise en charge hors connexion complète et 
accédez aux informations via le web en utilisant le navigateur moderne qui vous convient. Disponible sur votre PC ou ordinateur Mac, ainsi 
que sur les appareils Windows Phone, iPhone, Android et Blackberry. 

Réunions en ligne  Organisez des réunions en ligne planifiées ou 
ponctuelles pour un maximum de 250 participants, avec partage 
d'écran, audio et vidéo, tableaux blancs virtuels, sondages et partage 
de notes. Possibilité pour les partenaires et les clients de participer 
totalement aux réunions à l'aide du navigateur HTML5 de leur choix. 

Stockage de documents et partage de fichiers en ligne  1 To 
d'espace dans le cloud pour stocker, sauvegarder et partager 
facilement des fichiers. Les fichiers sont accessibles depuis 
presque tous les appareils et peuvent être synchronisés hors 
connexion, puis mis à disposition sans connexion Internet. 

Réseau social privé et collaboration  Un réseau social qui permet 
à votre entreprise de rester connectée, de partager des 
informations entre les équipes et de prendre plus rapidement des 
décisions plus judicieuses.  

Support technique  Support téléphonique pour résoudre les 
problèmes de configuration et de déploiement, réponses en 
ligne, ressources concernant les procédures et connexions avec  
la communauté des clients Office 365 si vous avez besoin d'aide 
supplémentaire. 

Gestion simplifiée de l'informatique  Terminés les maux de tête 
grâce à la réduction de votre infrastructure informatique. Un 
contenu en sécurité dans des centres de données répartis dans le 
monde entier avec des capacités de sauvegarde continue et de 
récupération d'urgence.  

Contrat de niveau de service garanti financièrement  Soyez 
assuré que vos services seront disponibles lorsque vous en aurez 
besoin, grâce à un contrat de niveau de service offrant une 
disponibilité à hauteur de 99,9 % garantie financièrement. 

Réduisez vos dépenses en capital  Office 365 est disponible sous 
la forme d'un simple abonnement mensuel. Évitez les coûts 
initiaux élevés liés à l'achat de nouveaux logiciels en imputant 
leurs coûts à vos dépenses d'exploitation  plutôt qu'à vos 
dépenses d'investissement. 

Bénéficiez de mises à jour continues  Dans la mesure où 
Office 365 se trouve sur le cloud, il est continuellement mis à jour. 
Vous n'avez plus besoin d'installer des correctifs de sécurité ni 
des mises à niveau pour vos logiciels. Microsoft ajoute de 
nouveaux avantages et de nouvelles fonctionnalités tous les mois. 

Réduisez les coûts associés au matériel et à l'énergie  En n'utilisant 
aucun serveur pour votre messagerie électronique, vos sites web et le 
stockage de vos documents, vous profitez d'un double avantage. 
Non seulement vous réduisez vos coûts d'énergie, mais vous réalisez 
également des économies en évitant d'acheter de nouveaux serveurs.  

Licence par utilisateur  Simplifiez l'attribution des licences tout 
en permettant à chaque utilisateur d'accéder à des outils 
technologiques essentiels pour votre entreprise sur 5 PC/Mac et 
5 appareils mobiles. Vous réalisez ainsi des économies par 
rapport à l'achat classique de licences sur chaque appareil. 

Adaptez-vous rapidement  Office 365 suit votre évolution— 
l'ajout d'un nouvel utilisateur se résume à l'achat d'une licence 
supplémentaire.  

Les licences dont vous avez besoin  Office 365 propose différents 
plans adaptés aux besoins de chaque employé en matière de 
fonctionnalités et de niveau de prix. 

Office 365 et le cloud changent votre façon de travailler... 
Soyez productif où que vous soyez  Qu'ils soient connectés ou 
non, les employés de votre entreprise peuvent accéder aux 
dernières versions des fichiers et des logiciels dont ils ont besoin 
pour travailler, et ce depuis presque tous les appareils. 

Travaillez mieux ensemble, tout simplement  Office 365 inclut 
des logiciels d'entreprise tels qu'une messagerie électronique,  
des calendriers partagés, une messagerie instantanée, des 
conférences web et un accès à vos documents les plus récents 
stockés sur le cloud. Vous pouvez collaborer en temps réel sans 
compromettre la sécurité des informations. 

Continuellement à jour. Vous n'aurez 
plus jamais besoin d'acheter une 
nouvelle version d'Office ! 
Chaque utilisateur peut installer Office 
sur 5 PC ou ordinateurs Mac au 
maximum. 
Enregistrez vos données sur le cloud 
afin de bénéficier d'une sauvegarde et 
d'un accès où que vous soyez. 
Utilisez Office sur votre smartphone et 
votre tablette. 

Office 365 est votre suite Office 
complète dans le cloud. 
Il s'agit du produit Office lui-même, c'est-à-dire 
des applications Office que les entreprises 
connaissent et utilisent tous les jours, mais il est 
désormais proposé sous la forme d'un service 
cloud qui permet de toujours bénéficier des 
dernières versions disponibles. Toutefois, 
Office 365 est bien plus que cela. Il permet de 
mettre à la disposition d'entreprises de toutes 
tailles des services adaptés allant des réunions 
en ligne au partage de documents, en passant 
par une messagerie professionnelle.  
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…et la façon dont les entreprises travaillent avec l'informatique. 



Scénarios d'achat des clients  
Lorsque les clients achètent une suite de productivité, ils cherchent à résoudre certains problèmes auxquels ils doivent faire face. Ces questions 
vous aideront à orienter la discussion avec le client, à identifier les problèmes et à mettre en avant des messages de vente pertinents.  

Je m'intéresse également à Google Apps. En quoi la suite Office 365 est-elle 
meilleure ?  
Plus d'un milliard de personnes utilisent les produits Microsoft Office aujourd'hui, et 
c'est probablement le cas de vos fournisseurs, clients et partenaires. La fidélité et la 
qualité du travail des fichiers partagés sont importantes pour votre image 
professionnelle en tant qu'entreprise. En outre, Google Apps est trop simple et ne 
propose pas les fonctionnalités et les capacités professionnelles dont votre entreprise  
a besoin (par exemple, la vérification orthographique, le thésaurus, la prise en charge 
totale du hors connexion).  

Je ne souhaite pas m'abonner à Office.   
L'abonnement à Office 365 offre les avantages du cloud, dont les 
mises à jour continues et la capacité d'accéder à vos données où 
que vous soyez depuis presque tous les appareils. 
 

Puis-je utiliser Office et Office 365 sur mon ordinateur ?  
Office et Office 365 fonctionnent sur des ordinateurs exécutant 
Windows 7, Windows 8 et Mac OS X 10.6 ou une version ultérieure. 
Windows XP, Windows Vista et les versions plus anciennes de  
Mac OS ne sont pas prises en charge.  

Client utilisant une version  
plus ancienne d'Office 

Client n'utilisant pas Office 

Argument
ation 

Soyez encore plus productif grâce aux nouvelles 
capacités révolutionnaires fournies par le cloud. 

Votre entreprise mérite les meilleurs  
outils pour travailler. 

Profil 

• Le client utilise une version plus ancienne de Microsoft Office, 
probablement Office 2003 ou 2007. 

• Il pense peut-être que sa version d'Office suffit pour ce qu'il en fait  
et il ignore ce qu'il rate. 

• Le client utilise probablement Google Apps ou OpenOffice. 
• Il utilise peut-être Corel WordPerfect Office ou bien aucune suite de 

productivité. 

Qualifier le 
client  

• Utilisez-vous Microsoft Office ? Quelle version d'Office avez-vous ?  
• Qu'utilisez-vous pour créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations professionnels ?  
• Utilisez-vous un ordinateur qui exécute Windows 7, Windows 8 ou Mac OS X 10.6 ou une version ultérieure ? (Consultez la section des objections 

pour plus de détails) 

Questions 
permettant 
d'identifier 
les 
difficultés 

• Avez-vous envisagé de mettre à niveau vers une nouvelle version 
d'Office ?  

• Si oui, qu'est-ce qui vous en empêche ? Si non, pourquoi n'y avez-vous 
pas pensé ?  

• Vos employés travaillent-ils à distance ou à partir d'appareils mobiles ? 
Comment accèdent-ils à leurs outils et documents de travail lorsqu'ils 
sont en déplacement ? 

• Vos données professionnelles et vos documents sont-ils uniquement 
accessibles depuis le bureau ? Cela vous empêche-t-il de répondre à 
vos clients et partenaires aussi rapidement que vous le souhaiteriez ? 

• Passez-vous beaucoup de temps à créer des supports métier, 
commerciaux et marketing professionnels et percutants ?  

• Souhaiteriez-vous avoir de meilleurs outils pour travailler ? 
• Rencontrez-vous des difficultés lorsque vous partagez des documents 

avec vos fournisseurs, clients et partenaires ?  
• Vos outils actuels sont-ils dépourvus de fonctionnalités essentielles 

telles que la capacité de travailler sans connexion Internet ?  

Difficulté 
n°1 et 
arguments 
de vente 

Rencontrez-vous des difficultés lorsque vous devez travailler alors 
que vous êtes en voyage ou en déplacement ?  
• Office enregistre automatiquement dans le cloud : vos documents et 

informations professionnelles importantes sont donc disponibles où 
que vous soyez, ou presque. 

• De plus, Office 365 vous permet d'accéder à vos documents, de les 
modifier et de travailler dessus sur tous ces appareils, y compris sur 
ceux qui ne disposent pas d'Office avec Office Web Apps.  

• Outre Office, Office 365 inclut une messagerie professionnelle, des 
outils de réunion en ligne pour le partage d'écran, l'audio et la vidéo, 
ainsi que le stockage et le partage des documents en ligne.  
 

J'ai besoin de pouvoir créer plus facilement un plus grand nombre de 
documents professionnels plus percutants, et ce en moins de temps.   
• Les outils Excel permettent une analyse plus approfondie grâce à 

laquelle vous comprendrez mieux vos données. Vous disposez en outre 
de mises en forme intuitives et puissantes pour partager et prendre des 
décisions à partir des résultats obtenus. 

• Word permet aux utilisateurs d'ouvrir et de modifier des documents PDF 
comme s'ils avaient été créés dans Word. 

• PowerPoint vous permet de créer de belles présentations percutantes 
grâce à des modèles conçus professionnellement, à des transitions 
cadencées et à des animations, sans oublier la capacité d'intégrer des 
vidéos -> mettez toutes les chances de votre côté lors des propositions 
de vente et d'autres présentations. 

Difficulté 
n°2 et 
arguments 
de vente 

La mise à niveau d'Office est longue et difficile d'un point de vue 
technique. 
• Grâce à l'installation depuis le cloud, les clients peuvent désormais 

télécharger et installer en quelques clics, puis commencer à travailler 
rapidement. Office fonctionne également avec des versions plus anciennes 
d'Office, sans problèmes de compatibilité. 

• Vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter Office puisqu'il est 
continuellement mis à jour dans Office 365. Microsoft met à jour Office 
discrètement en arrière-plan, vous n'aurez donc plus jamais besoin de 
vous soucier de l'installation de nouvelles versions. 

J'ai des soucis de partage et de réception des fichiers envoyés par les 
clients, fournisseurs et partenaires, et je perds beaucoup de temps  
à remettre en forme et réparer mes documents. 
• Plus d'un milliard de personnes utilisent Office aujourd'hui, et c'est 

probablement le cas de vos fournisseurs, clients et partenaires. Si vous 
utilisez Office, cela signifie que vos documents partagés arrivent avec 
une mise en forme et des effets spécifiques.  

Difficulté 
n°3 et 
arguments 
de vente 

L'achat d'Office représente un gros investissement initial. 
• L'achat d'Office 365 se fait sous la forme d'un abonnement à faible coût 

au lieu d'un paiement initial important. Office fonctionne sur 5 PC et 
ordinateurs Mac (bureau et domicile), et sur tous vos appareils mobiles, 
avec une seule licence par utilisateur.  

• Outre les applications de bureau Office complètes, Office 365 Petite 
Entreprise Premium et Office 365 Moyenne Entreprise offrent des 
services cloud supplémentaires pour un prix unique. 

Je ne peux pas travailler sur mes documents si je ne suis pas connecté 
à Internet (pour les clients Google Apps). 
• Office propose un support hors connexion important et la capacité de 

travailler sur des documents en ligne ou partagés. 
• Google a besoin de navigateurs spécifiques, fonctionne uniquement 

pour certains types de fichier et n'est pas recommandé pour des 
documents partagés. 

Questions et objections courantes 
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