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Les avantages, les plus importants 
• E-Mail Hosting Exchange avec 50 Go de stockage des boîtes aux lettres electroniques 
• 1 To de stockage Cloud sur OneDrive pour stocker et partager des données 
• La suite de Microsoft Office, y inclus les mises-à-jour des dernières versions de tous 

logiciels 
• Microsoft Office-Online avec l’utilisation Multi-User 
• Stockage des données en Suisse 
• La synchronisation pour Synchronisation pour les ordinateurs de bureau et les téléphones 

portables 
• Installation de smart@work avec votre domaine par Swizzonic 

 

Conditions 
• Prérequis: DOMAIN est enregistré auprès Swizzonic 
• Période d’abonnement : 12 mois 
• Toutes les caractéristiques des prestations sont incluses dans le prix 
• Facturation à l'avance, payable dans les 30 jours à compter de la date de la facture sans 

déduction 
• Délai de résiliation 35 jours avant la fin de la période d'abonnement respective 
• Les conditions générales de Swizzonic SA s'appliquent 

 
Prestations de base 
 
DOMAIN + smart@work 
Configuration de vos licences Microsoft et installation de boîtes aux lettres sur votre nom de 
domaine. 
 
Transfert de vos données de courrier électronique existantes 
Si vous disposez d'une boîte aux lettres électronique ou HEX existante, nous procéderons à la 
migration sécurisée des données (courrier électronique, dans le cas de HEX également les 
contacts et les données de calendrier) vers la nouvelle boîte aux lettres. 
 
Stockage des données 
50 Go de stockage Cloud pour E-mail, contacts, dates du calendrier et 1 To de stockage des 
données via Microsoft OneDrive.  
 
Site des données 
Stockage en Cloud de haute-sécurité de Microsoft à deux sites en Suisse, certifié selon ISO 
27001:2013 et beaucoup autres standards de sécurité. 
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Accès aux données 
L’accès aux donnés parmi la synchronisation intelligente des données sur plusieurs 
dispositifs simultanément (5 ordinateurs de bureau et 5 téléphones portables) ou l’accès 
direct à travers la plateforme Web sur tous les navigateurs courants. Chaque accès est que 
possible à travers une connexion sécurisée SSL.  
 
 
Protection active contre le spam et les virus 
smart@work offre des fonctions intégrées de filtrage des logiciels malveillants et du spam 
pour protéger les messages entrants et sortants contre les logiciels malveillants et préserver 
votre réseau du spam.  
 
Les messages qui sont identifiés par le système comme étant du spam ou des logiciels 
malveillants finissent automatiquement en quarantaine dans un dossier de courrier 
indésirable. Cela vous donne la possibilité de neutraliser les messages qui sont faussement 
identifiés comme du spam directement dans Outlook comme "No Junk". 
 
Le logiciel de bureautique le plus populaire de Microsoft Office 
- Word - Programme de traitement de texte avec des possibilités étendues 
- Excel - Programme de tableur pour des visualisations et des analyses significatives 
- Access - Système de base de données relationnelle avec des interfaces utilisateur 
graphiques 
- OneDrive - Un logiciel de synchronisation intelligent pour le stockage en nuage OneDrive 
- PowerPoint - Programme de présentation avec d'innombrables modèles 
 
Mises à jour mensuelles 
Mise à jour permanente de toutes les applications afin que vous ayez toujours accès aux 
dernières versions et fonctionnalités. 
 
 
 
Travail d'équipe et communication 
La version en ligne du progiciel Office permet la création de documents partagés en temps 
réel, One-Drive permet le partage de fichiers nécessaire.  
Communiquez facilement avec les équipes Microsoft par chat, conférence ou appel 
téléphonique. 
 
Service 
En moyenne annuelle, nous assurons une disponibilité d'au moins 99,9 % de notre 
infrastructure informatique, y compris la surveillance des serveurs 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 et la sauvegarde quotidienne de vos données.  
De plus, notre service clients est disponible du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 18h, 
par téléphone et par e-mail. 


