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Abonnement Office 365 Small Business Premium

Pour les indépendants et les petites entreprises  Abonnement mensuel  Prix unique 
   TVA incl TVA incl. 
Exchange Online1, SharePoint Online, Lync Online,
Office Web Apps pour l’édition en ligne de documents Word, 
PowerPoint, Excel et OneNote sur SharePoint Online (avec Skydrive Pro).
Outlook Web App pour l’édition en ligne des e-mails, calendrier, 
contacts, etc.
 
Office Professional Plus dans sa version la plus récente (téléchargement 
et installation nécessaires): Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 
Publisher, Access, InfoPath, SkyDrive Pro, Lync
 
Aide Swisscom en cas de problème après installation correcte 
par un partenaire qualifié:
> du lundi au vendredi, de 7h à 20h,
> samedi, de 9h à 16h, sauf jours fériés.
 
Par utilisateur (limitation technique à 25 utilisateurs max.) 15.–

SharePoint Online Storage
Espace mémoire supplémentaire pour SharePoint Online
Par Go 0.24 

Frais de mise en service
Pour le poste de travail de référence (obligatoire)   220.– 
Pour tout poste de travail supplémentaire, convenir du prix avec le partenaire

L’abonnement est conclu avec Swisscom (Suisse) SA, Berne. Le contrat inclut les documents suivants, dans cet ordre: 
liste de prix, description de service, conditions d’utilisation et termes de licence, conditions générales de vente 
Services de données.
Swisscom établit une facture mensuelle pour les prestations récurrentes.
Pas de durée minimale de contrat.

La mise en service est effectuée par Swisscom ou un partenaire qualifié, sur mandat de Swisscom. Le partenaire 
expérimenté garantit une installation initiale rapide et réussie des trois services en ligne et de la dizaine de 
programmes Office. Pour pouvoir demander de l’aide en cas de problème, il faut que la mise en service ait été menée à 
bien par le prestataire.

Cette aide pour la mise en service de Office 365 comprend: commande du compte administrateur et des licences utilisateur 
Office 365, intégration d’un domaine existant (adresse Internet), installation d’un premier poste de travail sur un ordinateur 
(téléchargement de Office Professional Plus, connexion avec Exchange Online, SharePoint Online et Lync Online) et sur un 
téléphone portable (connexion avec Exchange Online). Documentation sur l’accès aux services en ligne. Explication des 
étapes relatives à l’administration et à la configuration en cas d’utilisateurs supplémentaires. L’assistance est téléphonique 
et s’effectue partiellement avec accès à distance sur votre ordinateur. Il est indispensable de disposer d’une connexion 
Internet rapide. Au besoin, le prestataire vous fournira des instructions.

Services supplémentaires selon les besoins (pas inclus dans les frais de mise en service):
Les prestations suivantes ne font pas partie de la mise en service. Elles sont fournies et facturées par les partenaires 
qualifiés de Swisscom.

Offres pour d’autres services  gratuit
Transfert de données à partir d’autres systèmes  selon travaux
Conception de sites web publics et d’équipe sur SharePoint Online selon travaux
Trucs et astuces pour une utilisation efficace selon travaux
Maintenance de l’ordinateur en l’absence de mises à jour de sécurité et d’autres mises à jour importantes selon travaux
Assistance sur site plutôt que par téléphone selon travaux
 

1  50 Go de mémoire par Mailbox sur Exchange Online; 10 Go de mémoire de base pour SharePoint Online plus 500 Mo par utilisateur supplémentaire. 
SkyDrive par tranche de 25 Go

Prix en CHF
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Abonnement Office 365 Small Business

Pour les indépendants et les petites entreprises  Abonnement mensuel  Prix unique
   TVA incl.  TVA incl.  
Exchange Online2, SharePoint Online, Lync Online, 
Office Web Apps pour l’édition en ligne de documents Word, 
PowerPoint, Excel et OneNote sur SharePoint Online (avec Skydrive Pro).
Outlook Web App pour l’édition en ligne des e-mails, 
calendrier, contacts, etc.

Office Professional Plus dans sa version la plus récente (téléchargement 
et installation nécessaires): Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 
Publisher, Access, InfoPath, SkyDrive Pro, Lync

Aide Swisscom en cas de problème
Valable 60 jours après une installation réussie par un partenaire qualifié:
du lundi au vendredi, de 8h à 17h, sauf jours fériés

Passé ce délai, vous pouvez toujours trouver de l’aide en ligne 
(communauté d’entraide). Si vous préférez une assistance continue, 
nous vous conseillons [Small Business Premium PDFlink]
 
Par utilisateur (limitation technique à 25 utilisateurs max.) 7.50
 
L’abonnement est conclu avec Swisscom (Suisse) SA, Berne. Le contrat inclut les documents suivants, dans cet ordre: 
liste de prix, description de service, conditions d’utilisation et termes de licence, conditions générales de vente 
Services de données.
Swisscom établit une facture mensuelle pour les prestations récurrentes.
Pas de durée minimale de contrat.

Pour la mise en service, Swisscom ou un partenaire qualifié prendra contact avec vous pour vous soumettre une 
offre, organiser et effectuer la mise en service. Pour pouvoir demander de l’aide à Swisscom après la mise en service, 
il faut que l’installation ait été réalisée par un partenaire qualifié. Les prestations sont facturées directement par le 
prestataire en question.

Frais de mise en service pour le poste de travail de référence (obligatoire) 220.–
Pour tout poste de travail supplémentaire, convenir du prix avec le partenaire

Ces prix s’alignent sur les prestations de l’abonnement [Small Business Premium.link]. Veuillez commander cet abonne-
ment si vous préférez des prix fixes.

2  50 Go de mémoire par Mailbox sur Exchange Online; 10 Go de mémoire de base pour SharePoint Online plus 500 Mo par utilisateur supplémentaire. 
SkyDrive par tranche de 25 Go

Prix en CHF
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Abonnement Office 365 Midsize Business

Pour les petites et moyennes entreprises Abonnement mensuel Prix unique
   TVA incl. TVA incl. 
Exchange Online3, SharePoint Online, Lync Online, 
Office Web Apps pour l’édition en ligne de documents Word, 
PowerPoint, Excel et OneNote sur SharePoint Online (avec Skydrive Pro).
Outlook Web App pour l’édition en ligne des e-mails, calendrier, 
contacts, etc.

Office Professional Plus dans sa version la plus récente (téléchargement 
et installation nécessaires): Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 
Publisher, Access, InfoPath, SkyDrive Pro, Lync

Synchronisation avec des appareils mobiles (ActiveSync, Blackberry).
Connexion possible à l’ActiveDirectory local.

Aide Swisscom en cas de problème après une installation réussie par 
un partenaire qualifié:
> du lundi au vendredi, de 7h à 20h,
> samedi, de 9h à 16h, sauf jours fériés.

Par utilisateur (limitation technique à 300 utilisateurs max.) 17.35
Veuillez vous renseigner sur les rabais de quantité à partir de 20 utilisateurs

L’abonnement est conclu avec Swisscom (Suisse) SA, Berne. Le contrat inclut les documents suivants, dans cet ordre: 
liste de prix, description de service, conditions d’utilisation et termes de licence, conditions générales de vente 
Services de données.
Swisscom établit une facture mensuelle pour les prestations récurrentes. Veuillez vous renseigner sur les rabais de 
quantité à partir de 20 utilisateurs. La durée minimale du contrat est de 12 mois à compter de la première com-
mande.

Prestations selon travaux:

Pour la mise en service, Swisscom ou un partenaire qualifié prendra contact avec vous pour vous soumettre une offre 
adaptée à vos besoins, organiser et effectuer la mise en service. Pour pouvoir demander de l’aide à Swisscom après 
la mise en service, il faut que l’installation ait été réalisée par un partenaire qualifié. Les prestations sont facturées 
directement par le prestataire concerné.

3  50 Go de mémoire par Mailbox sur Exchange Online; 10 Go de mémoire de base pour SharePoint Online plus 500 Mo par utilisateur supplémentaire, 
SkyDrive par tranche de 25 Go

Prix en CHF
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Abonnement Office 365 for Enterprises

Pour les petites et moyennes entreprises Abonnement mensuel Prix unique
   TVA incl. TVA incl. 
Pack Enterprise E1 comprenant: 
Exchange Online avec 25 Go de mémoire par utilisateur, 
SharePoint Online (avec Skydrive Pro), Lync Online.
Office Web Apps pour l’édition en ligne de documents Word, 
PowerPoint, Excel et OneNote sur SharePoint Online. Outlook 
Web Apps pour l’édition en ligne des e-mails, calendrier, contacts, etc.

Synchronisation avec des appareils mobiles (ActiveSync, Blackberry).
Connexion possible à l’ActiveDirectory.

Par utilisateur  9.40

Pack Enterprise E3 comprenant: 
outre E1 Office Professional Plus, fonctions e-mail et SharePoint 
étendues ainsi qu’archivage «compliant» avec protection 
contre les modifications
Par utilisateur  26.65

Pack Enterprise E4 comprenant: 
outre E3, licence pour l’exploitation locale d’un serveur Lync 
comme substitut d’un autocommutateur d’usagers
Par utilisateur  29.40

Packs pour collaborateurs sans poste de travail fixe
Pack Enterprise K1 comprenant: 
Exchange Online avec POP et accès Outlook Web, 
avec 1000 Mo d’espace mémoire;
Accès aux sites web contenant les actualités et informations de 
l’entreprise au moyen de SharePoint Online, affichage et modification 
sur le navigateur web de documents basés sur SharePoint avec Office Web Apps.

Synchronisation avec des appareils mobiles (ActiveSync, Blackberry).

Par utilisateur  4.70

Offres individuelles

Exchange Online Kiosk comprenant: 
fonctions de base pour messagerie et planification du calendrier 
avec Webmail et accès POP, 1 Go d’espace mémoire, protection 
antivirus/antispam et synchronisation avec des appareils mobiles.  2.35

Exchange Online Plan 1 comprenant: 
e-mails, calendrier, contacts, archives personnelles, 
protection antivirus/anti-spam
Synchronisation avec des appareils mobiles (ActiveSync, Blackberry).
Par utilisateur 4.70

Prix en CHF
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Exchange Online Plan 2 comprenant: 
outre Plan 1: messagerie vocale et «Compliance Archiving»,
Par utilisateur 9.40

Exchange Online Archiving (EOA) for Exchange Server comprenant:
archivage personnel d’e-mails pour les utilisateurs avec boîte e-mails 
sur des serveurs Exchange hors Office 365, à partir de la version 2010  3.55

Exchange Online Archiving (EOA) for Exchange Online Customers 
Exchange Online Archiving est une solution d’archivage d’entreprise 
basée sur le cloud pour les plans Office 365 Kiosk et Exchange Online Plan 1. 3.55

SharePoint Online Plan 1 comprenant: 
portail pour la collaboration
Par utilisateur  3.55

SharePoint Online Plan 2 comprenant: 
outre Plan 1: formulaires, services en ligne Access/Excel/Visio
Par utilisateur  8.20

Yammer Enterprise est 
un réseau social d‘entreprise sécurisé et privé de premier plan.. 
Par utilisateur  3.55
 
SharePoint Online (Plan 1) avec  Yammer 
Par utilisateur  4.70
 
SharePoint Online (Plan 2) avec  Yammer  
Par utilisateur  9.25

Lync Online Plan 1 comprenant: 
messagerie instantanée, disponibilité, téléphonie VoIP 
entre deux utilisateurs 2.55

Lync Online Plan 2 comprenant: 
outre Plan 1: commutation conférence (VoIP, partage du bureau 
de l’ordinateur lors de conférences)
Par utilisateur  6.45

Lync Online Plan 3 comprenant: 
outre Plan 2: autorisation de connexion à la ligne téléphonique 
fixe ou licence pour l’exploitation locale d’un serveur Lync 
comme substitut d’un autocommutateur d’usagers
Par utilisateur  11.15

Office Web Apps incl. SharePoint Online Plan 1
Par utilisateur  5.85

Office Web Apps incl. SharePoint Online Plan 2
Par utilisateur  10.55

Project Pro pour Office 365
Par utilisateur  29.25

Visio Pro pour Office 365
Par utilisateur  15.25

Prix en CHF
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Office 365 Professional Plus
dans sa version la plus récente (téléchargement et installation 
nécessaires): Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 
Publisher, Access, InfoPath, SkyDrive Pro, Lync. 18.15

Aide en cas de problème après une installation réussie: 24h/24, 7j/7   incluse
L’assistance est fournie pendant les heures de bureau par 
le prestataire ayant effectué l’installation. Swisscom gère les 
annonces de perturbations en dehors de ces heures.

L’abonnement est conclu avec Swisscom (Suisse) SA, Berne. Le contrat inclut les documents suivants, 
dans cet ordre: liste de prix, description de service, conditions d’utilisation et termes de licence, 
conditions générales de vente Services de données.
Swisscom établit une facture mensuelle pour les prestations récurrentes. Veuillez vous renseigner sur les rabais de 
quantité à partir de 20 utilisateurs. Sauf accord contraire, la durée minimale du contrat est de 12 mois.

Prestations selon travaux:

Pour la mise en service, Swisscom ou un partenaire qualifié prendra contact avec vous. Le partenaire planifiera 
avec vous la procédure jusqu’à l’installation, analysera vos besoins et vous soumettra l’offre Office 365 appropriée. 
L’installation et la mise en service sont effectuées par du personnel qualifié. Pour pouvoir demander de l’aide à 
Swisscom après la mise en service, il faut que l’installation ait été réalisée par un partenaire qualifié. Les prestations 
sont facturées directement par le prestataire concerné.

Avec Office 365, les prestations suivantes sont aussi envisageables: conception prospective et mise en place de 
solutions de messagerie et collaboration, gestion de projet, transfert de données à partir d’autres systèmes, trucs 
et astuces pour une utilisation efficace, conception de sites d’équipe et de sites web basés sur SharePoint Online, 
maintenance des ordinateurs et de l’infrastructure réseau en l’absence de mises à jour de sécurité et d’autres mises à 
jour importantes, intégration de vos composants locaux (téléphonie VOIP, active Directory).

Prix en CHF


