Teams Essentials

Une sélection de choix,
dans une formule
abordable

Mixer les bons ingrédients

Mixer les bons
ingrédients
Pour vous illustrer cette évolution dans notre carte, petit rappel du contexte
il y a quelques années, avec de nombreux défis pour le travail à distance :
La collaboration et le partage de fichiers parfois complexes
Les réunions en ligne difficiles à mener
La difficulté à collaborer avec des parties externes
Les problématiques de sécurité et la compliance
Mais déjà en 2020, Microsoft investissait des ressources sur Teams afin
de développer ce nouveau concept et le rendre accessible au plus grand
nombre, autour des idées suivantes :

Vous ne le saviez
pas encore ?
Teams est l’application d’affaires
à la croissance la plus rapide
de l’histoire de Microsoft.

50 millions
Avril 2020

 ultiver la collaboration
C
Fluidifier le partage d’idées et de documents

115 millions

 agner du temps en réunion
G
1,1 à 8 heures par semaine

145 millions

Intégrer toutes ses applications sur la même plateforme

Janvier 2021

Avril 2021

240 millions
Décembre 2021

d'utilisateurs actifs mensuels !
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181

76%

marchés
d'utilisateurs

des salariés
se sont adaptés
au travail à distance

184%
d ’augmentation
de la collaboration
par la vidéo

4.1 B+
de minutes
de réunion en

2020

11%
Prévision de croissance
des dépenses de sécurité
pour l'année en cours

Créer une recette plus accessible avec Teams Essentials
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Créer une recette plus accessible
avec Teams Essentials
Microsoft Teams Essentials est une nouvelle offre d’abonnement,
qui va permettre d’améliorer la collaboration et la productivité
des équipes, tout en améliorant la façon dont elles communiquent.

LES RÉUNIONS INSTANTANÉES

Quelle que soit votre localisation, vous pouvez utiliser le chat,
démarrer une réunion et vous mettre en visio en toute simplicité.
Chaque collaborateur peut ainsi exprimer son avis dans la discussion
en cours, être vu et entendu.

DES ÉQUIPES CONNECTÉES

Les fichiers et documents sont partagés et toujours accessibles.
Il est donc plus facile de créer, partager et échanger des idées à tout
moment et d’accélérer ainsi les projets.

LA PRIORITÉ À LA PRODUCTIVITÉ

Toutes les meilleures fonctionnalités et applications dont
vous avez besoin sont disponibles de façon très simple : réunions,
chat, vidéoconférence, collaboration à distance, permettant à chacun
d’être impliqué dans les sujets en cours et plus efficace.

Vous souhaitez
comparer cette formule
aux menus de la Suite
Microsoft 365 Business ?
Teams Essentials c’est…
Un coût réduit
300 participants possibles aux réunions en ligne
(comme le reste de la suite)
30h de temps de réunion possible
(comme le reste de la suite)
10 GB possibles de stockage
dans le Cloud, par utilisateur

Garantir la même qualité culinaire dans cette formule Essentials

Garantir la même
qualité culinaire
dans cette formule
Essentials
Profitez de saveurs essentielles
dans votre quotidien :
Communication : via messagerie instantanée,
création de rendez-vous et appels VoIP et ToIP
 ollaboration : via les sites d’équipes et une intégration forte
C
des applications Office 365

Découvrez maintenant le détail
de ce qui compose cette formule :
Pour les fichiers en ligne, documents, coédition
Vous offrez des outils pour une collaboration en temps réel
et gardez un espace de travail commun.
 ccès et partage de contenu de n'importe où avec
A
les applications de bureau, Web et mobiles Microsoft Teams
 onnectez-vous et travaillez ensemble à travers plusieurs
C
projets et recevez des notifications importantes en temps réel
 o-éditez vos fichiers avec les applications Office 365,
C
comme Word, Excel et PowerPoint

Pour la collaboration externe
Vous interagissez avec vos clients et partenaires pour discuter,
appeler et collaborer en un unique endroit.

Customisation : via des applications tierces

 ’accès « invité externe » simple et sécurisé vous permet de
L
collaborer avec des personnes extérieures à votre organisation
en leur accordant l’accès aux équipes et canaux existants

 ravail en confiance : sécurité, conformité et gestion
T
au niveau de l’entreprise

 lanifiez une réunion Teams avec toute personne disposant
P
d’une adresse e-mail professionnelle ou personnelle valide
 assez et recevez des appels téléphoniques de n’importe où
P
avec un système téléphonique basé sur le Cloud et intégré à Teams
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Bientôt avec
Teams Connect :
vous pourrez créer
des groupes ouverts
aux organisations
externes.

Une formule Essentials
accessible sur tous les types
de PC et périphériques
Desktop, mobile, navigateurs

Pour la communication unifiée
Transformez la façon dont le travail se fait en unifiant
les appels, les discussions, les réunions, le calendrier
et les courriels.
• Appels, chat et réunions dans une seule
application : vous simplifiez vos communications
en unifiant les appels avec le chat et les réunions
dans les équipes Microsoft.

Découvrez votre interface
si vous souhaitez commander
notre formule sur mobile :
Activités, conversations, sites d’équipe, calendrier, appels
Activités

• Conférence audio intégrée : vous ajoutez
de la flexibilité à vos réunions avec un numéro d’appel
intégré à chaque réunion en ligne.

Site d'équipe
Conversations

Appels
Calendrier

• Travaillez de manière intégrée dans une suite :
contacts et calendriers unifiés entre les équipes
et les Perspectives et collaboration facilitée dans
les applications Office lors d’appels et de réunions.

Profitez du meilleur de Teams avec cette nouvelle formule Teams Essentials
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