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Microsoft Teams réunit le chat, la voix, le contenu, les personnes et les outils  
sur une seule plateforme, où que vous soyez.  
Teams, c’est votre espace de travail digital rassemblant toutes les informations dont  
vos équipes ont besoin pour travailler efficacement et optimiser leur performance.

Découvrez la plateforme dédiée au travail 
d’équipe d’Office 365

Une plateforme de collaboration «tout-en-un» personnalisable

Microsoft Teams

Chat privé

Collaboration  
sur un fichier

Solutions voixConnecteurs

Bots Conversations  
en équipe

Intégration avec O365 Visioconférence



Plus d’infos

Contactez-nous via www.proximus.be/contactpage 
ou surfez sur www.proximus.be/teams

Grâce à Microsoft Teams :  
• Vous collaborez sur des fichiers avec des apps Office 365 intégrées comme Word, Excel, 

PowerPoint et SharePoint
• Vous rassemblez votre équipe sur la même page via des discussions de groupe,  

des réunions en ligne, des appels et des conférences web
• Vous ajoutez vos apps Microsoft favorites et des services de tiers pour plus de performance
• Vous disposez d’une sécurité de bout en bout, d’un contrôle administratif et de fonctionnalités  

de conformité

Microsoft Teams vous aide à travailler plus efficacement, n’importe où et sur n’importe 
quel appareil !

Pourquoi Proximus et Microsoft Teams ?  
Proximus fournit tous les services dont votre organisation a besoin pour exploiter  
pleinement le potentiel de vos équipes :

• Qualité vocale et services de connectivité à prix attractif
• Gestion IT sans soucis et services de support
• Écosystème de Proximus pour le développement de services à valeur ajoutée et d’API
• Services de consultance, Readiness track et User Adoption pour Teams
• Partenaire Microsoft Gold, connaissances, expertise et présence locales

Notre expertise dans les solutions Microsoft

Proximus vous aide à :

Créer de la valeur
Les nouvelles façons de 
travailler offrent une multitude 
de solutions, comme les API, 
les bots conversationnels et 
l’analyse.

Faciliter 
l’implémentation
Nous pouvons faciliter 
l’interopérabilité entre 
votre environnement IT et 
Teams, créer une feuille de 
route d’adoption pour votre 
organisation.

Préparer vos équipes
Nous vous aidons à déployer 
et gérer votre environnement 
Teams et à maximiser la 
rentabilité.

Prêt à vous lancer ?
Des questions spécifiques à propos de Teams ? Notre équipe d’experts 
répondra à toutes vos questions pour vous aider à prendre la bonne 
décision.
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