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OFFICE 365 ENTERPRISE E5  
DISPONIBLE À PRÉSENT SUR ALSO CLOUD MARKETPLACE

Office 365 Enterprise E5 est disponible depuis le 1er décembre.

Quels en sont les particularités?
Exchange Online offre un espace de stockage illimité pour les plans 
E3 et E5. Meeting Broadcast permet de diffuser des Webcasts au 
nombre incroyable de 10’000 participants! Power BI Pro et Delve 
Analytics permettent de faire des analyses exceptionnelles – restez 
toujours à la page!

Data Loss Prevention, Encryption est dorénavant aussi disponible 
pour le plan E3.

Cloud PBX (Private Branch Exchange – gestion des appels basée 
sur le nuage): avec Skype for Business, vous dotez vos employés 
d’un système qui répond aux exigences d’une gestion moderne des 
appels, et vous pouvez vous débarrasser de votre ancienne centrale 
téléphonique.

PSTN Conferecing (Public Switched Telephone Network) utilisable 
pour l’instant uniquement en version d’évaluation.

PSTN Calling propose des abonnements de téléphonie nationale et 
internationale avec Skype for Business. Utilisable depuis le 1er dé-
cembre 2015 aux États-Unis. En Suisse, ce service ne deviendra dis-
ponible qu’au courant de 2016.

Que devient le plan E4?
Le plan E4 d’Office 365 Enterprise restera dans la liste de prix en tout 
cas jusqu’au 30 juin 2016. Ensuite, il ne sera plus proposé. Les clients 
pourront continuer d’employer les plans Office 365 existants, jusqu’à 
la date de renouvellement. Si la date de renouvellement est antérieure 
au 30 juin 2016, il faudra passer à E5 ou à E3 avec des CAL Skype 
for Business Plus.

Office 365 E5 via ALSO Cloud Marketplace
Avec ALSO Cloud Marketplace, les fournisseurs de services et les 
partenaires de vente peuvent regrouper, intégrer, personnaliser et ad-
ministrer toute une série de services en nuage dans le ALSO Market-
place local. ALSO Cloud Marketplace automatise les étapes allant de 
la vente à la facturation des services en nuage, et offre la possibilité 
de réaliser des offres hybrides, en ajoutant des services à valeur ajou-

tée, afin de répondre de ma-
nière optimale aux besoins 
spécifiques de certaines 
branches.

Le plan E5 est disponible 
dès à présent sur ALSO 
Cloud Marketplace. Si vous 
n’êtes pas encore enregis-
trés, vous pouvez encore le 
faire sur www.also-cloud.ch.

Êtes-vous intéressés pour le 
plan Office 365 E5 ou dési-
rez-vous de plus amples in-
formations? N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous, 
via microsoft-ch@also.com

Différences entre les plans Microsoft Office 365 Enterprise
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