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NOUVELLES 
 

Votre suite Office 365 peu importe l’endroit 
 
Montréal, Qc | 15 juin, 2016 – Office 365, un excellent moyen pour que vos outils 
familiers tels que Word, Excel, PowerPoint et Outlook soient disponibles où que vous 
soyez et quand vous voulez. Stocker, partager et même coéditer avec n’importe qui, en 
temps réel. Les fichiers en ligne par le biais de OneDrive sont toujours synchronisés et 
à jour, sans oublier les applications. 
 
Profitez des services en ligne supplémentaires tels que le stockage de fichiers et le 
partage, Office Online et les histoires numériques professionnels avec la Suite Office. 
Inclus avec tous les plans d’affaires Office 365 : 
 

• Confiance 
• Securité 
• Confidentialité 
• Administration 
• Mis-à-jour 
• Intégration de votre répertoire actif (Active Directory) 
• Support 

 
 
Vous êtes intéressés par les produits Office 365? 
Groupe Access est un fournisseur de services Cloud de Microsoft. Par conséquent, nous 
vendons Microsoft Office 365, nous offrons le soutien, les services d’installation, 
formation, déploiements et migrations vers Microsoft Office 365. Pour plus de détails et 
de précisions sur Office 365, merci de remplir le formulaire ci-dessous et un spécialiste 
Microsoft vous reviendra sous peu. 
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À propos de GROUPE ACCESS 
 
Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs 
indépendants de services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe 
Access fournit une gamme de services en TI et en processus d’affaires informatisés des 
plus complètes, à une multitude de clients corporatifs en Amérique du Nord.  
 
http://www.groupeaccess.ca 
 
 
À propos de Microsoft 
 
Fondée en 1985, Microsoft Canada SA est la division canadienne de Microsoft 
Corporation (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT), le chef de file mondial des 
logiciels, services et solutions qui aident les individus et les entreprises à exploiter tout 
leur potentiel. 
 
http://www.microsoft.com 
 
 
Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
 
Elaine Deschenes | Médias et Communications 
Groupe Access 
1255 Robert-Bourrassa, suite 100 
Montréal Qc, H3B 3A9 
T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 
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