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Transition vers l’infonuagique 
Comparaison des services de Google et de Microsoft 

Données compilées avec un agent du Hub01 

 Gsuite Office365 
coût ● gratuit pour OSBL ● Microsoft Business 365 

Essential gratuit pour OSBL 
● Microsoft Business 365 Premium 

à environ 3,80$/mois/utilisateur  

espace de stockage 
gratuit 

● 30G par utilisateur 
● les fichiers de format Google 

ne sont pas compris dans le 
calcul 

● les courriels sont compris 
dans le calcul 

● 1000G pour l’organisation 
● 10G/licence 

partage ● à l’intérieur de l’organisation 
: définir les drives partagés 
en fonction des groupes 
d’utilisateurs qui doivent y 
avoir accès. 

● les sous-dossiers ne 
peuvent être partagés 
indépendamment 

● les documents peuvent être 
partagés indépendamment 

● les drives et les documents 
peuvent être partagés avec 
des gens à l’extérieur de 
l’organisation 

idem 

suite bureautique ● messagerie courriel 
● entreposage des documents 
● traitement de texte 
● tableur 
● présentation 
● calendrier 
● sondage/formulaire 
● messagerie instantanée 
● visioconférence 
● gestionnaire de projets 
● gestionnaire de tâches 
● etc. 

idem 

format des fichiers ● google 
● propriétaires 
● compatibles avec les suites 

bureautiques couramment 
utilisées (Microsoft, Libre 
Office) 

● conversion en format 

● microsoft 
● propriétaires 
● même format en local ou en 

infonuagique (ex. .docx) 
● compatible avec l’environnement 

Google 
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microsoft ou autre 
nécessaire (et automatique) 
lors de l’export 

synchronisation avec 
le bureau 

possible avec Drive File Stream possible avec une extension 

travail hors ligne ● sur l’ordinateur : possible 
avec Drive File Stream 

● sur le navigateur chrome : 
possible avec une extension 

● sur l’ordinateur : même format 
des fichiers sur le nuage ou sur 
l’ordinateur 

intégration avec 
applications tierces 

très simple moins simple 

sauvegarde automatique sur les serveurs de 
Google 

automatique sur les serveurs de 
Microsoft 

sécurité enjeux d’accès restreints 
arbitrairement par Google 
(ex. tentative de connexion sur 
un nouvel appareil peut être 
bloquée) 

enjeux d’accès restreints 
arbitrairement par Microsoft 
(ex. tentative de connexion sur un 
nouvel appareil peut être bloquée) 

autres produits 
disponibles 

● Google Ad Grants 
● Google Analytics 
● Youtube 

 

 


