
Espace de travail Google 

En raison de la pandémie COVID, de nombreuses entreprises ont transformé leurs activités 

commerciales sur une plate-forme virtuelle et appliquent divers outils Google pour mener à 

bien leurs activités. Google a rebaptisé sa « Suite G » comme «Espace de travail Google» 

avec quelques nouveaux outils comme « Meet » ainsi que d’autres outils de productivité et 

de collaboration, etc. 

‘Espace de travail Google' est un nouveau nom de 'G Suite'. Il a été lancé pour la première 

fois en 2006 et plus tard en 2016, il a été rebaptisé « G Suit ». «Espace de travail Google» 

vise à fournir des outils tels que des adresses e-mail commerciales personnalisées et 

sécurisées, des réunions vidéo, le stockage en nuage et le support sur une plate-forme 

personnalisée intégrée. 

Voici les outils disponibles dans ‘Espace de travail Google' pour les utilisateurs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sécurité et gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



'Espace de travail Google' Services 

'Espace de travail Google'  offre des services payants. Certains des services sont disponibles 

gratuitement avec des fonctions limitées. Les maisons d’affaires sont tenues de prendre des 

services payants pour tirer parti des outils mentionnés ci-dessus. Google fournit l’essai 

gratuit pour ses services pendant 14 jours. Les forfaits 'Espace de travail Google’ 

commencent à atteindre 6 $ par utilisateur et par mois pour Business Starter, 12 $ par 

utilisateur et par mois pour Business Standard et 18 $ par utilisateur et par mois pour 

Business Plus. 

Chaque plan comprend : Gmail, Drive, Meet, Calendar, Chat, Docs, Sheets, Slides, Keep, 

Sites, Forms and Currents. 

 



Entreprise 

Démarreur 

$6 

/utilisateur /mois 

 

Get started 

 

Entreprise 

Standard 

$12₹ 
/utilisateur /mois 

 

Entreprise De plus 

$18 
/utilisateur /mois 

 

Entreprise 
 

Contacter les ventes 
pour les prix 

 

 E-mail 

d’entreprise 

personnalisé et 

sécurisé 

 100 réunions 

vidéo de 

participants 

 30 Go de 

stockage cloud 

par utilisateur 

 Contrôles de 

sécurité et de 

gestion 

 Support standard 

 E-mail d’entreprise 

personnalisé et 

sécurisé 

 150 réunions vidéo 

de participants + 

enregistrement 

 Stockage en nuage 

de 2 To par 

utilisateur 

 Contrôles de 

sécurité et de 

gestion 

 Support standard 
(mise à niveau 
payante vers un 
support amélioré) 

 E-mail d’entreprise 

personnalisé et 

sécurisé + découverte 

électronique, rétention 

 250 réunions vidéo de 

participants + 

enregistrement, suivi 

de la fréquentation 

 Stockage en nuage de 

5 To par utilisateur 

 Contrôles de sécurité 

et de gestion 

améliorés, y compris 

la gestion des points 

de terminaison Vault 

et avancé 

 Support standard 
(mise à niveau 
payante vers une prise 
en charge améliorée) 

 E-mail d’entreprise 

personnalisé et 

sécurisé + 

eDiscovery, 

rétention, 

chiffrement 

S/MIME 

 250 réunions vidéo 

participantes + 

enregistrement, 

suivi de la 

fréquentation, 

annulation du bruit, 

diffusion en direct 

dans le domaine 

 Autant de stockage 

que vous avez 

besoin 

 Contrôles avancés 

de sécurité, de 

gestion et de 

conformité, y 

compris Vault, 

DLP, régions de 

données et gestion 

des points de 

terminaison 

d’entreprise 

 Prise en charge 

améliorée (mise à 

niveau payante 

vers la prise en 

charge premium) 

(Source: workspace.google.com) 

Démarrer Démarrer 
Démarrer 

Contacter les 



Les forfaits Entreprise Démarreur, Entreprise Standard et Entreprise De plus  peuvent être 

achetés pour un maximum de 300 utilisateurs. Il n’y a pas de limite d’utilisateur minimale ou 

maximale pour les plans d’entreprise. 

Espace de travail Google, fournit une protection intégrée, un réseau global et une 

infrastructure sécurisée à partir d’un tableau de bord. Google facilite également les guides 

de formation, des conseils et diverses ressources d’apprentissage pour les utilisateurs de 

faire le meilleur usage de l’espace de travail Google. 

 


