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« Nous savons à quel point les 20 derniers mois ont été difficiles pour les petites entreprises. 

Elles ont dû faire preuve d’une extrême flexibilité pour s’adapter, souvent avec un accès limité 

aux outils et à la technologie », a déclaré Jared Spataro, vice-président - Modern Work - chez 

Microsoft. « Teams Essentials est conçu pour répondre spécifiquement aux besoins des petites 

entreprises, leur permettant de prospérer dans cette nouvelle ère. » 

Faciliter le travail hybride et rendre l'innovation technologique accessible à tous. Microsoft, 

au 1er décembre 2021, annonce sa nouvelle offre 'Microsoft Teams Essentials', une offre 

100% dédiée aux startups, PME et ETI. 

Simplifier le travail collaboratif, moderniser la communication, sécuriser le partage de 

documents...découvrez tous les bénéfices de la plateforme. 

Un levier puissant à petit prix pour accélérer votre transition numérique : à partir de 4€ par 

mois. 

 



Spécialement conçu pour les petites et moyennes 
entreprises 

Les Startups, PME, ETI, les restaurants, les détaillants et biens d'autres encore, peuvent 

désormais rencontrer leurs clients plus facilement, collaborer et communiquer, le tout d'une 

nouvelle manière. 

Néanmoins, le besoin d’outils de communication ne se limite pas qu'aux entreprises 

"classique". 

Les organisations à but non lucratif, comme les écoles les collectivités territoriales, etc. ont 

également du mal à collaborer efficacement. Ces dernières ont un impératif : effectuer leurs 

transitions digitales. Teams Essentials le permet et sans aucune expertise informatique 

nécessaire. 

  



Des fonctionnalités simples à utiliser 

Facilité : Ajoutez simplement les participant à la réunion. Ils recevront une invitation avec un 

lien pour s’inscrire. S’ils n’ont pas Teams, la réunion s’ouvrira directement dans leur 

navigateur. Aucune inscription ou installation requise. 

Interactivité : Hall de réunion, les arrière-plans virtuels, mode Ensemble, sous-titres codés en 

direct, réactions, enregistrement, etc. Toutes ces fonctionnalités permettent d’organiser des 

réunions attrayantes et interactives. 

Inclusivité : Fonctionnalités favorisant l'inclusion des participants. 

Interopérabilité : En plus de l’intégration avec Outlook, la nouvelle intégration de Google 

Agenda dans Microsoft Teams vous permet d’utiliser votre outil de calendrier existant pour 

optimiser la gestion vos réunions. * L’intégration de Google Agenda sera disponible dans une 

mise à jour prochaine. 

Durée de réunion prolongées : Les réunions peuvent désormais durer jusqu'à 30 heures. 

Capacité de réunion augmenté : Possibilité d’accueillir jusqu’à 300 personnes à la fois dans 

un même salon virtuel. 

 

  



Avec la possibilité de connecter des outils et de 
stocker du contenu sur une même plateforme 

Microsoft Teams Essentials inclus les outils nécessaires à la collaboration : 

Chat continu : Conversations persistantes dans l'application, ce qui permet de ne jamais 

perdre le contexte ou la continuité ; la conversation ne se supprime pas à la fin de la réunion. 

Modèle de discussion de groupe : Disposez de modèle de collaboration (Mode projet, 

sondage, planificateur, attribution de tâche, etc.…) * Disponible prochainement 

Collaborez avec qui vous souhaitez : L'application vous permet de travailler avec toutes les 

personnes que vous désirez. Qu'ils soient au sein de votre organisation ou externe à celle-ci. 

Tableau de bord : Disposez d'un tableau de bord dans n’importe quel chat pour accéder 

facilement à tout le contenu partagé. Organisé en catégories (photos, fichiers, listes de tâches, 

événements à venir, liens Web, etc.) *Disponible prochainement. 

Compatibilité : Accès à plus de 800 applications compatibles avec Teams. 

Evolutivité : Teams Essentials offre un stockage et un partage de documents en ligne allant 

jusqu'à 10 Go. Soit deux fois plus que la version gratuite de Teams.  

 


