Services
d’infonuagique
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Exchange






Stockage illimité de
la boîte aux lettres
Facile à installer et
entièrement gérable
Courriel et
collaboration
complets

Grâce à Microsoft® Hébergement Exchange 2013 de
Staples/Bureau en Gros, la collaboration d’équipe est
plus facile que jamais.
Le partage des documents, des calendriers, des contacts,
des tâches et des notes sans effort vous fera gagner du temps et économiser de
l’argent. Au bureau, sur votre iPhone ou dispositif Android, ou avec les
applications Outlook Web, l’hébergement Exchange vous offre la connexion dont
vous avez besoin pour parvenir à des niveaux de productivité plus élevés.
L’hébergement Exchange est une solution de collaboration et de courriel grand
public et entreprise que nous hébergeons sur une infrastructure haut de gamme
entretenue par des ingénieurs certifiés de Microsoft. Nous offrons les
applications Outlook les plus récentes qui permettent de créer, gérer et archiver
des courriels riches, ainsi que de partager des calendriers, des tâches, des
contacts et des dossiers publics.

Que vous ayez besoin de seulement une ou deux boîtes aux lettres pour votre
maison ou votre petite entreprise, ou des centaines de boîtes aux lettres pour
votre entreprise, nous avons une offre d’hébergement Exchange pour vous.


Stockage illimité sur votre boîte aux lettres d’Exchange



Synchronisation ActiveSync pour jusqu’à 3 dispositifs vous permettant de rester connecté à
votre boîte de réception et au calendrier



L’application Outlook Web vous permet d’accéder en toute sécurité à votre boîte de réception à
partir de tout navigateur



Partagez des calendriers ou des listes de distribution avec des clients comme s’ils faisaient
partie de votre organisation.



Évitez toute fuite d’information involontaire à l’aide de conseils de courriel (MailTips) d’Outlook
2013 qui vous avertissent avant que vous envoyez des courriels à des destinataires extérieurs
ou à de longues listes de distribution.



Profitez de la nouvelle vue nette des conversations, des conseils de courriel (MailTips), de la
parité entière de l’application Outlook Web et plus avec la dernière édition d’Outlook.



Ajoutez ou retirez les utilisateurs de notre tableau de commande convivial.



Les caractéristiques de qualité supplémentaires sont également disponibles à Staples/Bureau
en Gros

L’hébergement Exchange est facile et rapide à installer, et offre des
caractéristiques incroyables pour vous rendre plus productif.

Hébergement Exchange
Plan mensuel
1 boîte aux lettres avec stockage illimité

9,99 $
Nº 1292667

Plan annuel
1 boîte aux lettres avec stockage illimité

99,99 $
Nº 1292668

