Solutions pour
structures de services
à la personne

www.ximi.fr/365

Intégrez facilement
les nouvelles technologies
à votre quotidien

Synchronisation
et sauvegarde des mails,
contacts, agenda
et tâches.
Calendriers partagés
Gestion des ressources

Conversation
de groupe
Visioconférence
Espace de partage

Espace
de stockage
sécurisé en
France
1To de données

MOBILITÉ et ACCESSIBILITÉ

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Je retrouve l’ensemble des
informations et des échanges
de mes bénéficiaires sur une
interface unique.
Je mets à disposition des outils
modernes, accessibles 24/24
et sécurisés pour eux et leur
famille.

J’accède à l’ensemble de mes mails,
contacts, calendrier et tâches depuis
n’importe où.
Je ne me pose plus la question
de savoir si la synchronisation
de mes données se fait bien entre
mon ordinateur et mon smartphone.

GESTION DE
PROJET
J’organise des projets
en fixant des échéances
et assignant des tâches
à mon équipe.
Je suis l’état d’avancement
des projets grâce à une
vue simplifiée.

TRAVAIL COLLABORATIF
J’organise des visioconférences et des fils de discussion
en direct avec mes salariés.
Je partage des documents sur un espace de stockage
sécurisé en France avec mon équipe et les familles.

GESTION DOCUMENTAIRE
Mes données sont sécurisées avec une gestion
supervisée par Ximi.
Je ne peux pas les perdre. J’accède à mes documents
en interne ou à distance et je peux travailler dessus
depuis mon smartphone ou ma tablette.
La synchronisation est automatique.

Relation client
Traçabilité
des échanges
Gestion du nom
de domaine
Prise de RDV depuis
mon site internet

Gestion
de projets
Gestion
des droits
Travail
d’équipe

GAIN DE TEMPS
Je bénéficie de conseils sur les outils informatiques
et télécoms adaptés à mon activité
de services à la personne.
Je peux anticiper l’évolution de ces outils en
fonction du développement de ma structure.

Interlocuteur unique
Service support 9h-19h
Expert métier

Ximi Office 365
Business Essentials

Ximi Office 365
Business Premium

Ximi Microsoft 365
Business

Entreprise

Association

Entreprise

Entreprise

7,90€ HT

4,90€ HT

par mois/utilisateur

60€ HT de frais de mise en service.

Association

Association

14,90€ HT 6,90€ HT

19,90€ HT 9,90€ HT

60€ HT de frais de mise en service.

90€ HT de frais de mise en service.

par mois/utilisateur

par mois/utilisateur

Engagement annuel sur la première licence.

Accompagnement Ximi
Interlocuteur unique pour la gestion de votre projet
Service support Ximi (9h-13h et 14h-19h)
Expertise dédiée aux structures de services à la personne et d’aide à domicile

Services Microsoft
Teams
Office online
Exchange
(mail, calendrier)
OneDrive 1 To
Planner
Installables
sur 5 téléphones
et 5 tablettes

Teams
Office online
Exchange
(mail, calendrier)
OneDrive 1 To
Planner
Outlook Customer Manager
Bookings
Installables
sur 5 PC ou Mac
et sur 5 téléphones
et 5 tablettes

Teams
Exchange
(mail, calendrier)
OneDrive 1 To
Planner
Bookings
Outlook Customer Manager
Installables
sur 5 PC ou Mac
et sur 5 téléphones
et 5 tablettes
Gestion des appareils
Fonctions de sécurité
avancées

Logiciels Office

Outlook

01 73 28 33 55

Word

PowerPoint

Excel

www.ximi.fr/365

OneNote
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Avec Ximi 365
j’adopte une organisation
agile et moderne

