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BULLETPROOF A COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS

PLUS DE 100 000   
MIGRATIONS DE MESSAGERIES VERS OFFICE 365.

Plus d’organisations que jamais cherchent à passer des serveurs de 

messagerie locaux aux avantages de Microsoft Office 365 y inclus 

leur accès en tout temps et en tout lieu. C’est une décision qui peut 

améliorer l’efficacité et la sécurité. C’est aussi une décision que 

de nombreuses organisations ne sont pas à l’aise de prendre en 

charge seules. Notre service de migration Office 365 inclut tous les 

composants et l’expertise nécessaires pour passer en toute sécurité 

à O365, tout en vous assurant de rester connecté aux services sur 

site locaux dont vous avez besoin. Vous n’avez pas besoin de vous y 

attaquer seul. Nous compléterons la transition au cloud ensemble, 

et nous allons le faire sans souci.

PASSEZ À OFFICE 365  
EN TOUTE SÉCURITÉ ET SANS PROBLÈME.



UNE ÉVALUATION COMPLÈTE.  
UN ENSEMBLE PRATIQUE.

MIGREZ  
EN TOUTE CONFIANCE.

• Obtenez une solution clé en main complète 
pour évaluer, préparer et migrer vos comptes de 
messagerie vers Office 365.

• Partenaire de confiance éprouvé avec plus de 100 000 
migrations réussies.

• Expertise en matière d’intégration et conseils  
sur l’optimisation des investissements  
infrastructurels existants.

• Les meilleures pratiques garantissent une migration 
simplifiée en tenant compte de vos besoins actuels  
et futurs.

• Conseils pour les cas d’utilisation (use cases) et 
l’adoption par l’utilisateur.

LA SOLUTION LA PLUS 
PRATIQUE EST UNE  
SOLUTION BULLETPROOF.
• Partenaire Microsoft Gold (Or)  Office 365,  

Azure et SharePoint.

• Service complet, équipe Microsoft. Nous possédons 
une expérience approfondie dans la mise en place, la 
personnalisation et la migration des entreprises vers  
le cloud.

• Deux décennies d’expérience en sécurité informatique, 
c’est dans notre ADN. La protection de la confidentialité et 
de vos données est intégrée à tout ce que nous faisons.

• Support jour 2. Inclut l’habilitation de l’utilisateur  
pour assurer que vous profitez au maximum de  
votre investissement.

• Bulletproof est un fournisseur de services gérés autour 
d’Office 365. C’est notre mission jour et nuit. Nous 
prenons en charge plus de 50 000 utilisateurs et plus de 
10 000 appareils dans plus de 300 bureaux.

• Nous obtenons systématiquement une cote de 
promoteur (“Net Promoter Score”) de plus de 90 (sur 
une échelle de -100 à +100).

• Nous pouvons également agir en tant que partenaire de 
soutien informatique à long terme et fournir un soutien 
aux utilisateurs. 

Le service de migration O365 comprend:

• Une vérification de l’état de préparation de 
l’environnement et un exercice de préparation.

• Migration et basculement des courriels.

• Mise hors service du serveur de messagerie existant.

• Documentation, transfert des connaissances et session 
d’information pour les utilisateurs.

Parlez à notre équipe de la possibilité de faire la transition vers  
Office 365. bulletproofsi.com

 APPEL INTERNATIONAL 1-506-452-8558 SANS FRAIS 1-866-328-5538

L’ ÉQUIPE  
MICROSOFT EST 
TOUJOURS  
À L’AISE LORSQUE  
BULLETPROOF 
EST EN CHARGE.

-Alex Cyr, Directeur de ventes  

  partenaires Microsoft
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