
COMMUNICATION UNIFIÉE ET PARTAGE 

D’INFORMATIONS 

Renforcer l’accessibilité numérique et l’agilité 
informatique

Mettre à disposition des utilisateurs nomades des 
outils performants, de n'importe où et sur tout type 
d'appareil

Favoriser l’efficacité de la collaboration entre les 
membres de vos équipes avec des outils faciles 
d'utilisation

Protéger les données et les appareils connectés

SOLUTIONS DE COLLABORATION ÉVOLUTIVES, 

PERFORMANTES ET SÉCURISÉES

Gagnez en productivité grâce à l'accompagnement de nos experts 
pour vos solutions Cloud Microsoft 365®

SOLUTIONS CLOUD M365

Bénéficiez d'une expertise éprouvée pour vos projets Microsoft 365®!

CLOUD M365Hébergement

- Accompagnement de nos experts dans le choix 
  du plan le plus approprié à votre structure

- Prise en charge des besoins de migration 
   des données 

- Gestion des coûts des licences  

Conseils autour des offres M365/O365

- Hébergement sécurisé des données dans les 
   Datacenters Microsoft

- Garantie de sécurité optimale et de continuité  
   de service sans faille

- Conformité aux règles de protection des 
   données (ex: RGPD)

Sécurité et conformité

- Optimisation des scénarii d'architectures 

- Haut niveau de disponibilité des applications

- Automatisation de tâches pour libérer vos 
   ressources 

Performance et agilité



Plus d’information ?

Contactez notre équipe 
commerciale: 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de Sonema

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

UNE OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

DES SOLUTIONS CLOUD MICROSOFT 365® ADAPTÉES ET ÉVOLUTIVES

LA RÉPONSE SONEMA AUX EXIGENCES TECHNOLOGIQUES ET RÈGLEMENTAIRES

      SÉCURITÉ TRAÇABILITÉ VISIBILITÉ CONFORMITÉ

En partenariat avec Crayon, expert 

Microsoft depuis deux décennies et 

certifié Gold Partner, nos équipes 
vous aident à mettre en place les 
technologies Microsoft et à optimiser 
la gestion des coûts des licences.

Microsoft 365® est une suite logicielle riche répondant aux 

besoins de digitalisation, qui évolue rapidement, avec un 

modèle de licensing complexe (multiplicité des plans, des 

options, des modèles tarifaires, plaques géographiques).

M365 inclut les logiciels de la suite Office de référence, 

des services Cloud intelligents et des fonctionnalités de 

sécurité avancée. 

ÉTUDE DE VOS BESOINS MIGRATION ET MISE EN PLACE

Fourniture des licences, 
intégration de nouveaux 

applicatifs et migration de 
vos données

SUIVI ET ASSISTANCE

Support technique d'experts.
Formation pour l’adoption 

des solutions par vos 
utilisateurs

ACCOMPAGNEMENT

Conseil dans le choix 
du  véhicule contractuel 

le mieux adapté à vos 
besoins et usages

Messagerie instantanée, appels audio et vidéo, 

réunions en ligne enrichies, expériences mobiles 

et fonctionnalités de conférence web étendues.

Messagerie hébergée, courriers électroniques, 

calendriers, contacts et tâches à partir de PC, du 
web et des appareils mobiles.

Partage et gestion de contenus, de connaissances 
et d'applications pour favoriser le travail 
d’équipe, trouver rapidement des informations et 
collaborer en toute transparence.

Quelques applications de productivité par excellence :

Teams

Exchange

SharePoint

Bénéficiez de la disponibilité et de toute la valeur ajoutée des outils bureautiques mais également des outils de communication 
et de collaboration associés, en tout lieu, à tout moment et sur n'importe quel appareil.

Solutions Cloud Accès nomade
Disponibilité de 
vos applicatifs

Sécurité
permanente

Gain en productivité

Analyse des applications 
et des fonctionnalités 

requises pour votre 
organisation


