
DÉCOUVREZ   
LA TROUSSE DE 
DÉMARRAGE SharePoint

bulletproofsi.comNUMÉRO SANS FRAIS 1-866-328-5538

SHAREPOINT AJOUTE ENVIRON 

20 000 NOUVEAUX UTILISATEURS 
À CHAQUE JOUR.

Microsoft SharePoint est un outil puissant de la suite d’Office 365. 

Mais de nombreuses entreprises ne savent pas quoi faire ou 

l’utilisent d’une manière qui crée plus de problèmes qu’il n’en résout. 

La trousse de démarrage SharePoint fournit aux petites et moyennes 

entreprises un ensemble complet, configuré sur mesure, comprenant 

un portail intranet d’entreprise, vous permettant de collaborer, de 

communiquer et de gérer des documents de manière transparente et 

efficace immédiatement. Et si vous êtes déjà un utilisateur d’Office 365, il 

n’y a aucun coût de licence supplémentaire. Que vous souhaitiez migrer 

vers le cloud ou vous y êtes déjà, nous vous aiderons à éviter les devinettes 

et nous vous simplifierons les choses avec SharePoint.

COMMENCEZ RAPIDEMENT  
AVEC UN ENSEMBLE SHAREPOINT CLÉ  
EN MAIN PERSONNALISÉ À VOS BESOINS.

SharePoint Online est 
protégé par une garantie 
financière de disponibilité 
à 99,9% du temps.



À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ!  
ET VITE.

BULLETPROOF 
A MIGRÉ  

AVEC SUCCÈS  
10 000 GO  

DE DONNÉES  
(20 MILLIONS  
DE FICHIERS) 

À SHAREPOINT.

LA SOLUTION LA PLUS  
INTELLIGENTE EST UNE  
SOLUTION BULLETPROOF

CLÉ EN MAIN  
DE BOUT EN BOUT

• SharePoint configuré selon vos besoins dès  
le départ.

• Simplifiez vos TI avec une plateforme cloud  
entièrement mobile.

• Sauvegarde automatique dans le cloud Ð  
Aucun serveur ou ruban de sauvegarde sur  
place n’est nécessaire.

• Simplifiez les processus de contrôle de  
vos documents.

• Accédez à vos fichiers n’importe quand et n’importe 
où sans avoir besoin de maintenir une connexion 
VPN, ou les frais qui y sont associés.

• Migrez ou modernisez d’anciennes versions  
de SharePoint.

• Encouragez la collaboration plus efficace, peu 
importe où se trouvent les membres de l’équipe.

• Construisez un intranet d’entreprise.

• Grandit à mesure que vous grandissez. Ajoutez de 
nouveaux utilisateurs quand vous le souhaitez.

• Partenaire Microsoft Gold (Or)  
Office 365, Azure et SharePoint.

• Grande équipe SharePoint.  
Un expérience combinée de dizaines d’années.

• La sécurité est dans notre ADN.  
La protection de vos besoins de confidentialité et 
de vos données est intégrée.

• Support jour 2.  
Inclut l’éducation de l’utilisateur pour assurer que 
vos employés partent du bon pied.

• Éventail complet de services SharePoint.

 Planification, améliorations personnalisées, 
formation, gouvernance et planification de services, 
amélioration des procédés administratifs et de 
services de soutien aux utilisateurs.

La trousse de démarrage SharePoint  
comprend:

La consultation
Une session de consultation d’une demi-journée déter-
mine les besoins en options configurables pour SharePoint 
(stratégie de marque, navigation, etc.)
  

La configuration
En utilisant les informations fournies durant la consultation, 
nous configurons le site SharePoint et mettons en place la 
structure appropriée pour votre site.

La migration
Bulletproof va migrer des fichiers, jusqu’à 25 Go en  
données, d’une structure de dossiers partagés vers le  
nouvel environnement.
 

Support / Facilitation de l’adoption
Session d’information en ligne d’une heure pour tout le 
personnel. La session inclut une vue d’ensemble générale 
de SharePoint, une procédure guidée de votre nouveau site, 
et des suggestions sur la façon mettre à profit  votre inves-
tissement SharePoint.

Parlez à notre équipe SharePoint pour obtenir 
la clé de la réussite.  bulletproofsi.com

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


