
pour l’achat simultané d’Office*  
et de votre PC ou Mac

20€ 
remboursés

Achetez Office simultanément  
avec votre PC, Mac ou tablette.

Recevez le remboursement par 
virement bancaire.

Voir conditions au dos. Offre valable du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019

Rendez-vous sur  
www.officeodr.com  
pour bénéficier de l’offre

Word Excel PowerPoint Outlook OneDrive 1 To

1

Téléchargez la photo du ticket  
de caisse sur www.officeodr.com 
dans les 28 jours suivant la date 
d’achat.

Servez-vous ! 

2

3



Jusqu’à 6 utilisateurs.
Pour tous leurs appareils 

(Windows, Mac, iOS
et Android¹)

1 utilisateur.
Pour tous ses appareils 

(Windows, Mac, iOS
et Android¹)

1 utilisateur.
Pour 5 PC/Mac

+ 5 tablettes
+ 5 smartphones 

(Windows, Mac, iOS
et Android¹)

1 PC/Mac 1 PC/Mac

Applications
professionnelles

Services
professionnels 

Office 
Famille et Etudiant 

2019

Office 
Famille et Petite
Entreprise 2019

Pour les professionnelsPour les particuliers

Office 365
Business
Premium

Stockage en ligne
OneDrive

Support
Technique

Choisissez la version d’Office qui vous correspond.

Office 365
Famille  Office 365

Personnel

Word Excel

PowerPoint

Outlook

OFFRE PREMIUM OFFRE PREMIUM

Teams, SharePoint,
Skype Entreprise, Exchange

Outlook Customer Manager,
Bookings

1 To pour chacun
des 6 utilisateurs

Pendant toute la durée
de l’abonnement

60 minutes d’appel Skype⁴
par mois et par utilisateur

60 minutes d’appel Skype⁴
par mois 

Skype Entreprise

Pendant toute la durée
de l’abonnement

Pendant toute la durée
de l’abonnementAide à l’installation³ Aide à l’installation³

1 To 1 To

1 iOS et Androïd nécessitent un téléchargement à part. 2 Publisher et Access sont disponibles sur PC uniquement. Voir conditions sur www.products.office.com/fr. *Office 365 est compatible
avec Windows 10 et macOS. La disponibilité des logiciels Office 365 et leurs fonctionnalités varient en fonction des systèmes d’exploitation et des appareils. Rendez vous sur
www.office.com/information pour plus d’informations. ³ Microsoft Support Technique : support.microsoft.com.  4 Vous devez disposer d’un compte Skype. Hors n° spéciaux, surtaxés,
non géographiques et appels d’urgence. Les appels téléphoniques ne sont disponibles que dans une sélection de pays. Skype n’est disponible que dans une sélection de pays,
compte Skype requis. Des exceptions s’appliquent.

Nouvelles
fonctionnalités

Office tous
les mois

Mode d’achat Abonnement annuel Abonnement annuel Achat définitif Abonnement annuel Achat définitif

Publisher2Access2

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Skype
60 monthly

OFFRE PREMIUMOFFRE BASIQUE OFFRE BASIQUE

OneNote

Du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019 inclus, bénéficiez de 20€ remboursés pour tout achat simultané d’un produit Microsoft Office éligible* à l’offre avec un ordinateur 
(Windows, Mac ou Chromebook) ou une tablette (Windows, iOS ou Android). Le produit Office éligible et l’ordinateur ou la tablette éligible doivent apparaitre 

individuellement sur la même facture d’achat et doivent être achetés chez un revendeur éligible à l’offre (voir la liste des revendeurs éligibles sur le site www.officeodr.com). Vous devez faire votre demande en 
ligne sur www.officeodr.com dans un délai de 28 jours à compter de la date d’achat. Cette offre de remboursement n’est pas valable dans les cas suivants : le produit Office éligible est préinstallé sur l’ordinateur ou 
la tablette ; le produit Office éligible n’apparait pas individuellement sur la facture ; l’offre est non cumulable avec d’autres promotions ou remises sur les produits éligibles Office. 
*Les packs de démarrage ainsi que les produits Office proposés en offre couplée avec d’autres services ne sont pas éligibles à l’Offre. Liste des produits éligibles à l’offre : Office 365 Personnel, Office 365 Famille,  
Office 365 Business Premium, Office Famille et Etudiant 2019, Office Famille et Petite Entreprise 2019, Office Famille et Etudiant 2016, Office Famille et Petite Entreprise 2016. Pour plus d’information veuillez  voir les 
conditions sur www.officeodr.com.  Office 365 est compatible avec Windows 10 et macOS. La disponibilité des logiciels Office 365 et leurs fonctionnalités varient en fonction des systèmes d’exploitation et des appareils.  
Rendez vous sur : www.office.com/information pour plus d’informations. 1 iOS et Android nécessitent un téléchargement à part. 2 Vous devez disposer d’un compte Skype. Hors n° spéciaux, surtaxés, non 
géographiques et appels d’urgence. Les appels téléphoniques ne sont disponibles que dans une sélection de pays. Skype n’est disponible que dans une sélection de pays, compte Skype requis. Des exceptions 
s’appliquent. 3 Publisher et Access sont disponibles sur PC uniquement. Voir conditions sur www.products.office.com/fr. 4 Microsoft Support Technique : support.microsoft.com 

*CONDITIONS DE L’OFFRE


