
Travailler efficacement et rester connectés au sein d’Arantelle 

OUTILS COLLABORATIFS 

TARIFS 

 
Paiement  

en une fois 

Paiement 

mensualisé 

Abonnement de base 66 € / an 5,5 € / mois 

Option Intégrale 171 € / an 14,25 € / mois 

Licence Microsoft Office Business Essentials, 
comprenant notamment : 
• boîte mail professionnelle Exchange de 50 Go, 
• versions "web" de Outlook, Word, Excel, 

Powerpoint et OneNote, 
• versions "mobiles" de Outlook, Word, Excel, 

Powerpoint et OneNote (installables sur  
5 téléphones et 5 tablettes), 

• stockage des fichiers synchronisés en ligne  
sur OneDrive (jusqu'à 1 To de données), 

• réseau social interne sous Yammer, 
• messagerie instantanée, réunions en ligne  

et visioconférence grâce à Microsoft Teams  
et Skype entreprise, 

• organisation du travail par équipe ou par projet 
avec les sites d'équipe SharePoint et Microsoft 
Planner, 

• et bien d’autres petits logiciels pour faciliter votre 
travail au sein de l’équipe d’Arantelle (ToDo, 
Forms, Tasks, Calendar…), 

• tout cela interconnecté grâce à la puissance de 

synchronisation de Microsoft Exchange. 

ABONNEMENT DE BASE 

Licence Microsoft Office Business Premium,  

soit les services de la licence Essentials  

plus la suite des logiciels de bureau Office complets 

(installables sur 5 PC ou MAC, 5 tel et 5 tablettes) : 

• Outlook 

• Word 

• Excel 

• PowerPoint 

• OneNote 

• Publisher (sur PC uniquement) 

• Access (sur PC uniquement) 

OPTION INTE GRALE 

En tant que membre actif d’Arantelle, vous avez accès à des outils collaboratifs performants fournis 
par l’association et vous devez choisir le type d’abonnement qui vous intéresse avant de procéder à 
votre adhésion.  
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des services inclus dans chaque abonnement et les tarifs 
correspondants. 

La souscription à un abonnement suppose un engagement annuel à partir de la date de votre 
adhésion, renouvelé avec votre accord un mois avant la date anniversaire de votre souscription.  
Vous pouvez choisir de régler en une fois au moment de la souscription ou d’être mensualisé. 

PRINCIPES GE NE RAUX 


