
www.microsoft.com/france/sbs08 

multipliez 
vos

 

performances 
 

Une petite entreprise a de nombreux besoins : protéger et mieux organiser ses 

informations, communiquer de façon professionnelle, être efficace avec ses clients et ses 

fournisseurs, et exploiter au mieux ses ordinateurs et ses équipements de bureau. 

Vous aimeriez des journées 
plus longues ?  

SBS 2008 aide votre entreprise 
à devenir plus efficace et plus 
flexible, afin que chacun  
puisse travailler dans de 
meilleures conditions. 

Vous craignez que vos 
informations ne soient pas 
sécurisées ?  

SBS 2008 protège vos 
données importantes grâce à 
ses technologies de 
sauvegarde et de 
restauration, d’anti-spam, 
d’antivirus et de sécurité 
dernier cri. 

Vous avez besoin de 
travailler en dehors du 
bureau ?  

SBS 2008 vous connecte à vos 
clients et à votre entreprise 
quel que soit l’endroit où vous 
vous trouvez. 
 
Parce que vous disposez de 
ressources limitées, SBS 2008 
simplifie vos tâches 
quotidiennes et vous permet 
d’économiser du temps et de 
l’argent. Pour gagner en 
capacité et en compétitivité, 
passez à SBS 2008 dès 
maintenant. 

 

 WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER 2008 

Windows Small Business Server 2008 est une solution serveur tout-en-un conçue 
pour protéger vos données et accroître l'efficacité de votre entreprise. Ce produit 
regroupe tous les outils dont vous avez besoin pour donner une image 
professionnelle de votre entreprise à vos clients. Il fournit la plupart des 
fonctionnalités utilisées dans les grandes organisations : messagerie, connexion 
Internet, sites Web internes et externes, accès à distance, prise en charge des 
appareils mobiles, partage de fichiers et d'imprimantes, sauvegarde et 
restauration. 

Bénéficiez d’une solution intégrée et économique 

Windows Small Business Server 2008 est conçu pour les petites entreprises. Il 
regroupe en une solution unique les technologies Microsoft dont les PME ont 
besoin. Ces technologies sont intégrées en un seul produit afin de proposer des 
fonctionnalités complètes à petit prix. 

Protégez vos données d’entreprise 

Windows Small Business Server 2008 vous aide à protéger vos données 
stratégiques d'entreprise en sauvegardant automatiquement les ordinateurs et les 
serveurs de votre réseau. Vous avez en outre la possibilité de récupérer les fichiers 
supprimés par inadvertance. Les technologies anti-spam et antivirus contrecarrent 
les attaques malveillantes, les virus et les courriers indésirables. 

Donnez à votre entreprise une nouvelle dimension 

Windows Small Business Server 2008 vous permet d'accéder en toute sécurité à 
vos contacts, calendriers, messages électroniques, fichiers et autres ressources 
importantes à partir d'un ordinateur relié à Internet, quasiment en tout lieu et à 
tout moment. Vous restez ainsi efficace hors de votre bureau et au cours de vos 
déplacements. 

 

 
Qu’est-ce qu’un serveur ? 

Un serveur est un ordinateur spécialisé qui gère des ressources et des 
informations de façon centralisée. Cet ordinateur puissant est équipé d’un 
logiciel conçu pour effectuer des tâches spécifiques comme le traitement avant 
impression, la connectivité à Internet, la gestion des courriels, pour le compte 
des autres ordinateurs de l’entreprise, ses « clients ». Les clients peuvent être 
des PC, des équipements mobiles ou des imprimantes. 
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Windows Small Business Server 2008 est conçu pour les petites entreprises. Son prix a été étudié en 
conséquence. 
 

 AVANTAGE TECHNOLOGIES STANDARD PREMIUM 

PLATEFORME 
INFORMATIQUE 

FIABLE 

 

Plateforme informatique fiable : 
• Travaillez en confiance avec un système d’exploitation flexible et robuste qui 

constitue une plateforme informatique fiable. 
• Récupérez des fichiers qui auraient été effacés par erreur, restaurez des données 

sur vos PC et vos serveurs. 
• Profitez d'une parfaite compatibilité et d'une grande capacité à monter en 

charge. À mesure que votre entreprise se développe, ajoutez facilement des 
utilisateurs, des serveurs et des applications. 

• Partagez les ressources et les équipements (connexion Internet, imprimantes et 
télécopieurs) pour tirer pleinement parti de vos investissements technologiques. 

Windows 
Server® 2008 
Standard 
Technologies 
 X X 

DONNEZ À 
VOTRE 

ENTREPRISE 
UNE NOUVELLE 

DIMENSION 

 

Messagerie et collaboration : 
• Entretenez des relations très professionnelles avec vos clients et fournisseurs. Il 

vous suffit d'un PC relié à Internet ou d'un téléphone Windows Mobile® pour 
accéder à vos contacts, rendez-vous et fichiers. Vous pouvez ainsi réagir très vite à 
leurs demandes, même en dehors de votre bureau. 

• Bénéficiez de fonctionnalités évoluées en messagerie électronique et calendrier, 
profitez de fonctions de collaboration très simples et d’une sécurité sans 
précédent. 

Microsoft® 
Exchange Server 
2007 Standard 
Edition 
 

X X 

Productivité : 
• Améliorez l’efficacité au quotidien de vos équipes grâce à un espace de stockage 

centralisé pour enregistrer et partager les informations. 
• Développez les performances et la collaboration de vos équipes via un site Web 

interne qui permet l’accès, le partage et la mise à jour de documents, la 
coordination de calendriers et l’organisation de discussions. 

Windows® 
SharePoint 
Services 3.0 
 

X X 

Soyez présent sur Internet : 
• Recevez tous les outils dont vous avez besoin pour mettre en place, promouvoir 

et gérer une activité commerciale sur Internet. 
• Soignez votre image avec des ressources en communication, des fonctions de e-

marketing, des sites Web professionnels, des outils de création Web. Différenciez-
vous de vos concurrents et donnez une image très professionnelle de votre 
entreprise. 

Microsoft® 
Office Live Small 
Business 2 
 X X 

PROTÉGEZ VOS 
DONNÉES 

 

Sécurité de la messagerie électronique : 
• Vos courriels sont protégés des virus, vers et spam. 
• Plusieurs moteurs anti-virus assurent une protection à différents niveaux contre 

les menaces les plus récentes visant la messagerie. 

Microsoft® 
Forefront™ 
Security for 
Exchange Server 
1  

X X 

Mises à jour par le réseau et protection : 
• Les mises à jour maintiennent vos PC, vos serveurs et votre réseau dans un état 

sain. 
• Des rapports simples à lire vous donnent une vue instantanée sur l’état de votre 

serveur. 
• Vous êtes averti des dernières mises à jour disponibles pour le système 

d’exploitation Windows et vous pouvez facilement contrôler et distribuer ces 
mises à jour sur vos PC afin que votre l’ensemble de votre réseau reste protégé. 

Windows 
Server® Update 
Services 3.0 

X X 

Protection du serveur : 
• Votre système est protégé contre les virus, les logiciels espions, les hackers et 

autres individus malveillants. Ce logiciel vous aide à protéger et à assurer la 
maintenance de votre serveur. 

Windows Live™ 
OneCare™  
for Server 1,  2   X X 

MEILLEURE 
UTILISATION 

DE VOS 
DONNÉES 

 

Base de données : 
• La version Premium inclut un logiciel de base de données destiné à fonctionner 

sur un second serveur pour prendre en charge de nombreuses applications 
métier. 

• Cette solution complète de gestion et d’analyse de données sert à de nombreuses 
applications comme la comptabilité, les plannings, la gestion des contacts. La base 
de données est centralisée, tous les employés utilisent les mêmes informations. 

Windows Server 
2008 Standard  
Microsoft® SQL 
Server™ 2008 
Standard for 
Small Business 3   

 X 

          
Les deux éditions incluent cinq CAL (licences d’accès client) (en version Standard ou Premium selon l’édition) et prennent en charge un maximum de 75 utilisateurs ou postes. Il est possible d’acheter 
des CAL additionnelles par lots de 1, 5 ou 20 en mode par utilisateurs ou par postes. 1 Version d'évaluation 120 jours incluse dans le produit. 2 Pas disponible sur tous les marchés ni dans toutes les 
langues. Visitez la page www.microsoft.com/france/sbs08 pour connaître les marchés et les langues disponibles. 3 Pour les clients qui exploitent des applications qui ne sont pas encore certifiées sur 
SQL Server 2008, une copie de SQL Server 2005 Standard est incluse dans SBS 2008 Premium. 
 
 

Visitez www.microsoft.com/france/sbs08  
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