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LA SÉCURITÉ ULTIME  
ZÉRO COMPROMIS SUR  
LA PRODUCTIVITÉ.

LA PLATEFORME DE PRODUCTIVITÉ DE POINTE

ENVELOPPÉE D’UNE SÉCURITÉ DE PREMIER PLAN 
FORMATION DES EMPLOYÉS INÉGALÉE ET SOUTIEN INFORMATIQUE 24X7

Seul Bulletproof 365 intègre la puissance des 
solutions de productivité avancées de Microsoft 
365 avec la protection de pointe de la sécurité 
Bulletproof afin de vous protéger contre les 
cybermenaces d’aujourd’hui. Et contrairement aux 
offres traditionnelles, Bulletproof 365 inclut toutes 
les fonctionnalités de sécurité avancées, sans rendre 
plus difficile la tâche des utilisateurs.

“J’avais en quelque sorte 
considéré la sécurité et la 
productivité séparément. 
jusqu’à ce que je voie comment 
Bulletproof 365 vous donne le 
meilleur des deux.”

 Megan Stephens, Vice-présidente des finances 
et à l’administration, Time + Space Media

DÉCOUVREZ   



Microsoft 365 
Donne aux organisations tous les outils dont ils ont besoin pour 
autonomiser et gérer en toute sécurité un personnel en ligne. 
Le tout dans un environnement Windows 10 sécurisé.

Sécurité Bulletproof  
va bien au-delà de l’essentiel. Il intègre une surveillance, 
des protections de pointe, y compris un antivirus géré, une 
détection et une réponse aux atteintes permettant de garantir 
une sécurité totale. La formation Security Aware sensibilise les 
employés à la cybersécurité, les transformant ainsi de cibles en 
défenseurs actifs de la sécurité organisationnelle.

Assistance de notre centre de services TI 
Bulletproof 24x7 
Peut aider ou libérer le personnel informatique interne 
d’une entreprise ou agir en tant qu’alternative abordable au 
personnel informatique interne pour une petite entreprise.

Gestion de la réussite
Les modules de formation des employés et les outils de gestion 
du succès de classe mondiale permettent à vos employés et à 
vous aider à atteindre la valeur maximale de votre investissement.

Intégration transparente
Nous nous occupons de tout, de la configuration au 
déploiement, pour que le processus soit simple et transparent 
pour vous.

Discutez avec nos experts au sujet de la maximisation de la productivité 
et protection. bulletproof365.com

 APPEL INTERNATIONAL 1-506.452.8558 SANS FRAIS 1-866-328-5538

TRANQUILITÉE 
D’ESPRIT CLÉ 
EN MAIN.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
DANS UN SEUL SERVICE PUISSANT. 

2 NIVEAUX DE  
PRODUCTIVITÉ ET PROTECTION.  

MICROSOFT OFFICE INCLUT  
Restez à jour avec les dernières versions de 
Word, Excel, PowerPoint et plus.

WINDOWS PLUS SÉCURITAIRE QUE JAMAIS  
Mise à niveau vers Windows 10 Pro à partir de 
Windows 7 et 8.1 Pro.

COURRIEL ET CALENDRIER  
Connectez-vous à vos clients et à vos collègues 
en utilisant Outlook et Exchange.

PROTECTION DES CYBER-MENACES  
Protégez les ordinateurs contre les logiciels 
malveillants, les virus, et les logiciels espions.

STOCKAGE DE FICHIERS  
Gérez vos fichiers de n’importe où avec 1To en 
espace de stockage

ADMINISTRATION ET DEPLOIEMENT  
Gérez plus rapidement et plus facilement les 
nouveaux ordinateurs et appareils. 

CONTRÔLE DE PROTECTION DES DONNÉES  
Aidez à sécuriser les données de l’entreprise 
sur les appareils appartenant à l’entreprise 
ainsi que sur les appareils personnels.

FIABILITÉ ET SOUTIEN  
Obtenez une disponibilité de 99,9% et un  
support en ligne et téléphonique 24x7 garantis.

BULLETPROOF 365 
Idéal pour les organisations qui cherchent à moderniser et à 
uniformiser leur utilisation de la technologie sans s’exposer à des 
risques. Parfait pour les entreprises sans ressources informatiques 
internes ou à ressources informatiques internes limitées.

BULLETPROOF 365 AVANCÉ  
Conçu pour les organisations qui ont besoin de l’ultime de 
la sécurité et de la protection. Parfait pour les entreprises 
soumises à des audits de conformité et de contrôles ou qui 
exigent simplement une tranquillité d’esprit absolue.

TOUTES LES VERSIONS 
BULLETPROOF 365 
COMPRENNENT LA 

COLLECTION COMPLÈTE 
SOUS LICENCE D’OUTILS 

ET D’APPLICATIONS 
MICROSOFT 365


