
SHAREPOINT

Stockez et organisez vos 
documents 

Centralisez vos documents sur une 
même plateforme.

Partagez vos contacts et agendas avec 
vos collaborateurs et prestataires.

Accédez à la dernière version du 
document grâce au Versioning.

Accédez à vos informations 
où que vous soyez

Autorisez l’accès à votre 
SharePoint à vos interlocuteurs.

Connectez vous depuis votre 
ordinateur, tablette, mobile.
Intégré entièrement à office.

Mode hors connexion.

ACCÈS SÉCURISÉ 
À VOS DONNÉES 

GAIN DE TEMPS
DÉCISIONNEL

DÉVELOPPEMENT 
SELON VOS BESOINS

Améliorez l’accès et la
gestion de vos données 

Augmentez la productivité 
grâce à la collaboration

BÉNÉFICES

COLLABORATIONCENTRALISATION ACCESSIBILITÉ
Collaborez en interne et à 
l’externe de l’entreprise

Modifiez simultanément
vos documents.

Créez vos espaces de travail par 
projet, service ou équipe.

Coordonnez et suivez vos projets 
en 1 coup d’œil.

Impliquez vos collaborateurs via le 
fil d’actualité.

FACILITEZ LE PARTAGE DE DOCUMENTS, LA COLLABORATION 
DE VOS ÉQUIPES ET LA STRATÉGIE DÉCISIONNELLE 

NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE DURANT 
TOUTES LES PHASES DE VOTRE PROJET

Analyse de votre projet 
pour définir une 
solution adaptée

Paramétrage & 
Intégration du logiciel 
selon votre besoin

Maintenance & 
Support par nos 
équipes
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3 4Formation de vos 
équipes pour une prise 
en main simplifiée



Microsoft ne s’engage pas contractuellement sur la perte de vos données et la restauration n’est pas 
garantie, vos documents deviennent alors irrécupérables.
Vos données SharePoint sont sous votre responsabilité. 

TARIFS (en €/HT/mois)

CHOISISSEZ L’EXPERTISE ET LA SÉCURITÉ XEFI

Votre SharePoint est hébergé 
dans le Cloud Microsoft

Sauvegarde dans notre Data 
Center sécurisé et certifié

#1 #2 #3

Microsoft ne vous restaure pas 
vos données.

VS

Notre Data Center NEXEREN 
se situe dans l'Ain, en France et

soumis à la législation Française (RGPD).

Restauration rapide et 
flexible par nos équipes.

LA SOLUTION XEFI

HÉBERGEMENT CHEZ 
MICROSOFT

HÉBERGEMENT CHEZ 
XEFI NEXEREN

WWW.XEFI.FR

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Restauration complète de vos 
données en cas de problème

Pas de certitude sur la
localisation du Data Center 
et la législation en vigueur.

Vos données sont chiffrées.
Vos données ne 

sont pas protégées.

LOCALISATION

SÉCURITÉ

PERTE

Vous êtes responsable
de vos données. 

XEFI est responsable de vos
données et en assure la supervision. 

RESPONSABILITÉ

SharePoint (par utilisateur) 4,5

Assistance Administrateur 99

Assistance Utilisateur 1,5

Option Sauvegarde SharePoint (hébergement au Data Center)

Licence sauvegarde (par utilisateur) 1,6

Sauvegarde SharePoint (rétention 7 jours) 150Go 250Go 500Go 750Go 1To
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