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Envie d’une solution e-mail & 
hébergement web clés en main ?
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Desk IT réserve et renouvelle 
pour vous votre nom de domaine, 
véritable porte d’entrée digitale de 
votre entreprise. Notre affiliation 
aux leaders du secteur, nous permet 
de réserver plus de 500 extensions 
différentes selon vos besoins.

Besoin de changer de prestataire ? 
Mandatez Desk IT pour récupérer et 
sécuriser votre nom de domaine.

OVH Partner pour les solutions Web 
et Infra, Desk IT gère pour vous votre 
hébergement web clés en main, avec 
le niveau de performance adapté à la 
fréquentation et à la sollicitation de 
vos sites et applicatifs.

Desk IT est gestionnaire de ses propres 
serveurs dans des Datacenter OVH.

Desk IT Cloud, c’est une gamme de services dédiés à l’hébergement de site internet 
ainsi que la mise en place de vos solutions e-mails d’entreprise. Nous proposons 
des accompagnements complets pour aider les entreprises dans leurs processus de 
digitalisation et de dématérialisation.

Partenaire avec les leaders mondiaux des solutions mobiles & hébergement web 
tels que Google ou OVH, nos équipes sont qualifiées et adaptent les solutions à vos 
besoins.
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+33 3 65 98 06 07

contact@deskit.pro

Sécurisez vos données en migrant vos outils de travail 
collaboratifs en ligne. Partenaire de Google sur les solutions 
collaboratives Gsuite, profitez du sérieux et de la redondance 
des infrastructures du géant du Web pour sécuriser et 
stocker.

Organisez le travail de vos équipes avec des solutions 
weblogiciels intégrées telles que la gestion des e-mails Gmail, 
le calendrier Calendar, le stockage Drive et la messagerie 
vocale et instantanée Hangouts.

L’essentiel bureautique pour travailler : Word, Excel, 
Power Point, Outlook, au prix fixe de 9,99€ HT / mois et 
valable jusqu’à 5 appareils (PC, smartphone, tablette d’un 
utilisateur). Profitez des évolutions et des mises à jour 
régulières incluses.

Disponible sous forme d’abonnement mensuel

À partir de 4€ HT par mois et par utilisateur, propulsez 
votre équipe dans l’aire du cloud

GSUITE - SOLUTION E-MAIL

SUITE BUREAUTIQUE MICROSOFT OFFICE 365


