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Gagnez en efficacité avec un emplacement centralisé. Google Workspace vous permet de réunir tous les 

outils dont les membres de votre équipe ont besoin pour collaborer et être plus productifs : messagerie 

professionnelle, outils de visioconférence, stockage dans le cloud et fonctions de partage de fichiers.

Les agendas partagés vous permettent de vérifier la disponibilité de vos collègues et de planifier des 

réunions en leur envoyant automatiquement des invitations par e-mail. Transformez d'un clic votre 

réunion en visioconférence depuis un ordinateur, un téléphone ou une tablette munie d'une caméra. 

Partagez votre écran pour soumettre votre travail à l'équipe et prendre des décisions en direct. 
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Travaillez sur un document avec vos collègues ou des personnes extérieures à votre entreprise. Observez 

les modifications effectuées par les autres personnes en temps réel, communiquez via le chat intégré et 

posez des questions par le biais de commentaires. Plusieurs personnes peuvent travailler simultanément 

sur le même document. Toutes leurs modifications sont enregistrées automatiquement. 

Conservez tous vos documents de travail dans un espace sécurisé, accessible depuis votre ordinateur, 

votre téléphone ou votre tablette. Invitez rapidement d'autres personnes à consulter un fichier, à le 

télécharger et à travailler dessus en équipe sans jamais avoir à l'envoyer en pièce jointe. Les mises à jour 

sont automatiquement enregistrées et stockées dans Drive. Chaque collaborateur a donc accès à la toute 

dernière version des fichiers. 
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Protégez les données de votre entreprise avec des options de sécurité telles que la validation en deux 

étapes et l'authentification unique. Utilisez la fonctionnalité de gestion des points de terminaison pour 

sécuriser vos données en cas de perte d'un appareil ou de départ d'un collaborateur. 

Archivez les e-mails et les chats enregistrés de votre organisation, pendant la durée de votre choix. 

Configurez facilement les paramètres de sécurité dans une seule et même console d'administration. Vous 

pouvez contacter l'assistance Google par téléphone ou par e-mail 24h/24 et 7j/7 pour obtenir de l'aide. 

Utilisation de Gmail dans un cadre professionnel 

La fiabilité exceptionnelle des serveurs de Google vous garantit une disponibilité de 99,9 % de votre 

messagerie professionnelle. Des filtres antispam de pointe protègent votre boîte de réception des 

messages indésirables. 

Stockage et partage de fichiers 

Conservez tous vos dossiers de travail dans un espace sécurisé grâce au stockage dans le cloud. Accédez 

à vos documents et partagez-les avec les membres de votre équipe à tout moment depuis votre 

ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. 

Travail à distance 

Collaborez sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations, quel que soit l'appareil utilisé. 

Les fonctions d'édition simultanée en temps réel vous permettent d'arriver plus rapidement à la version 

finale. 

Sécurité professionnelle 

Garantissez la protection des données de votre entreprise, même en cas de perte ou vol d'un appareil, ou 

suite au départ de collaborateurs. 
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Simplification de la gestion informatique 

Ajoutez des membres à vos équipes en quelques minutes. Grâce à l'actualisation automatique, vous 

n'aurez aucune mise à jour logicielle à effectuer ni aucun correctif de sécurité à appliquer à vos outils 

Google Workspace. 

Utilisation des types de fichiers les plus courants 

Ouvrez et modifiez facilement les types de fichiers courants tels que Microsoft® Word, Excel et 

PowerPoint. Vous pouvez également exporter des fichiers et les partager avec des personnes qui 

n'utilisent pas Google Workspace. 

Témoignages : vos équipes communiquent, créent et collaborent efficacement. 

Une unité commerciale de 10 à 12 personnes 

rattachées à un responsable forme une 

communauté à part entière. Avec Gmail, Meet, 

Agenda, Contacts et Groupes, Google Workspace 

met à disposition des collaborateurs des outils qui 

leur permettent de communiquer efficacement 

entre eux et avec les clients. C'est un allié précieux 

pour toutes leurs activités. 

László Kriston, responsable de la transformation 

numérique des ventes, Generali 

La production des supports marketing prenait 

souvent plusieurs semaines. Aujourd'hui, grâce à 

Docs, il nous faut à peine 24 heures pour créer, 

approuver et diffuser les contenus." 

Leandro Perez, directeur principal du marketing 

produit, Salesforce 

De plus en plus de candidats connaissent déjà 

Google Workspace. C'est un avantage pour nous. 

Et cela leur montre notre engagement en termes 

d'innovation." 

Dave Steck, vice-président du développement et 

de l'infrastructure informatique, Schnucks 
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Tarifs indicatifs, seule une proposition commerciale engage FIDESINFO. 


