
L’écosystème Office 365  
de Swisscom  

Reposez-vous sur un écosystème complet pour vous accompagner  
dans un nouvel univers de travail flexible.

L’innovation et la mise en réseau sont de plus en plus 
importantes à l’ère de la numérisation, pour vous  
permettre de réagir rapidement à l’évolution rapide 
des besoins.
Votre infrastructure actuelle ne vous permet pas de 
regrouper les technologies de l’information et de la 
communication afin de bénéficier d’une mise en 
réseau optimale des collaborateurs.
C’est précisément ce que réalise Swisscom avec 
Office365 étendu, afin de vous donner accès à un  
nouvel univers de travail.

Office 365 de Swisscom
Office 365 offre un bureau complet dans le cloud avec 
une mailbox, un espace de stockage et un archivage de 
documents pratiquement illimité.

Vos valeurs ajoutées
 > vous bénéficiez d’un support local 1st et 2nd  
Level dans 4 langues

 > votre facture est facturée au jour près

L’écosystème de Swisscom
L’écosystème met à votre disposition des solutions de 
communication, de cloud, de sécurité et système sup-
plémentaires ainsi que des Managed Services que vous 
pouvez associer sans rupture à Office365. Vous choisis-
sez vous-même du moment opportun pour utiliser ce 
dont vous avez besoin et vous réalisez l’ensemble de 
l’intégration de manière progressive et à votre rythme, 
avec l’accompagnement complet de Swisscom.

Vos avantages
L’écosystème Office 365

 > vous permet d’intégrer sans rupture les technologies 
modernes de l’information et de la communication, 
tout en simplifiant votre travail au quotidien et en 
gagnant en efficacité

 > vous donne accès en permanence à vos données 
depuis n’importe quel appareil/système d’exploitation

 > vous permet de conserver votre flexibilité avec  
une acquisition modulaire des services
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Swisscom ecosystem

 > Managed LAN/WLAN
 > Workplace Management
 > Archiving

 > IP – Plus Access
 > Company Connect
 > Expressroute

 > IaaS, PaaS 
 Application Cloud 
  Dynamic Computing  

Services
 > Storebox
 > Swiss Trust Room
 > MCC (Microsoft),  
 SharePoint hybrid

 > Skype for Business  
System Integration 

 > MCC (Microsoft)

 > Mobile ID
 > Natel Go
 > Mobility for Work

 > Intune Prof. Serv.
 > Exchange/SPS Migration
 > SharePoint Professional Serv. 
 Sharespace

 > Xpert on Demand
 > Data Protection Consuting
 > Training&Adoption 
 WorkSmart Coaching



Détail de l’écosystème Office 365

Managed Services  > Managed LAN/WLAN
 > Workplace Management
 > Archiving

Connectivity  > IP-Plus Access
 > Company Connect: Internet Connectivity, Firewall, LAN Mgmt sous forme de bundle 
 > Route express : Liaison MPLS-VPN directe au centre de traitement de données de 
Microsoft

Voice  > Intégration système de Skype for Business: on premise sur le serveur du client  
ou avec une Appliance

 > Managed Communication & Collaboration (MCC) avec un centre de traitement  
de données en Suisse

Swisscom Cloud  > IaaS, PaaS
 > Storebox
 > Swiss Trust Room: échange de données ultra-sécurisé pour les conseils  
d’administration, etc.

 > MCC SharePoint Hybrid

Mobile  > Mobile ID: Authentification par 2 facteurs avec la carte SIM comme Token
 > Natel Go: Mobile Data avec tarification forfaitaire
 > Mobility for Work

Intégration système  > Intune Professional Services: Expertise pour créer la solution Device Management 
Intune 

 > Migration Exchange: Assistance à la migration de votre mailbox actuelle vers  
la nouvelle mailbox O365

 > Conseil en protection des données (classification des données, gestion des  
données dans l’univers du cloud)

 > Training et Work Smart Coaching: avec Reverse Mentoring, pour le coaching de  
nos jeunes apprentis: une approche efficace et sympathique pour apprendre les  
trucs et astuces du nouveau monde du travail

 > Xpert Services: nos ingénieurs sont à votre disposition

Facts & Figures
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Swisscom (Suisse) SA, Enterprise Customers, case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Entrez dans l’avenir numérique avec Swisscom   

Les entreprises visionnaires profitent des possibilités de la numérisation pour réinventer l’avenir. Swisscom 
explore également de nouveaux domaines d’activité avec de nombreuses innovations. Notre responsabilité est 
de vous soutenir de manière à vous permettre d’utiliser la numérisation de manière optimale. 
Nous mettons en réseau pour vous la meilleure infrastructure réseau, une gestion des données sécurisée, une 
gestion de projet solide, une implémentation réussie et de nombreuses solutions innovantes.

Bienvenue au pays de tous les possibles.

Vous trouverez de plus amples informations et les données de contact de nos experts sous swisscom.ch


