Des prix sans nuage
Le pack

INITIAL
à partir de
,90 € HT (1)

54
par mois

et par poste

Le pack

INTÉGRAL
à partir de
,90 € HT (1)

64
par mois

et par poste

Vous gardez vos PC, nous apportons les modifications nécessaires afin qu’ils puissent être
compatibles avec bureo. Vous disposez de votre
bureau de travail en ligne avec exactement les
mêmes outils que si vous aviez investi dans une
infrastructure serveur.
+ Un contrat de maintenance de l’ensemble.
Un poste avec écran 24’’ , un clavier et souris, un
Système d'exploitation, dernière version, un pack
office standard ou pro dernière version et mis à
jour à chaque évolution (en standard : Word, Excel,
Powerpoint, Outlook, OneNote, Publisher, en pro : Standard +
Access, Lync et InfoPath), une messagerie Exchange*

WEB
pour

5par,90mois€ HT

(1)

et par poste

PRA-PCA
pour

2par,90mois€ HT

et par poste

(1)

• Votre budget maîtrisé ; un abonnement mensuel fixe, sans

surprise. Aucun investissement lourd ni frais financiers.
Stabilité des coûts sur toute la durée de votre engagement.

avec partage, par l'ensemble de vos collaborateurs, des contacts, des agendas, des tâches. Un
antivirus dernière version et toujours mis à jour.
+ Un contrat de maintenance de l’ensemble.

• Une solution simple et adaptée à vos besoins.
• Un matériel et des logiciels toujours efficaces, renouvelés

*(sous conditions)

• Vos données sont sauvegardées en temps réel et sécurisées

et mis à jour.

à partir de

54,90€ HT

(1)

sur 3 sites distants, près de chez vous.

LES OPTIONS
Sécurité

Vos garanties

Nous avons la possibilité de vous offrir les services
d'un filtrage WEB de haut niveau :
• Filtrage de l'utilisation du surf sur internet par vos
collaborateurs
• Filtrage des sites illicites
• Filtrage des horaires de connexion aux sites non
professionnel (Voyages, cultures, passions, sports et
loisirs)
Savez-vous que vos collaborateurs passent en
moyenne 59 minutes par jour à surfer sur des sites
autres que professionnels ?
En cas de sinistre majeur (vol, intempéries, incendie,
vandalisme…), votre entreprise est privée de tout accès à
ses locaux et/ou à son parc informatique. Un tel
dysfonctionnement peut aller jusqu’à l’arrêt total de la
production.
Nous mettons à votre disposition une plateforme de repli,
équipée et sécurisée à proximité de l’entreprise capable
d’accueillir vos collaborateurs jusqu’au retour d’une
situation normale.
(1) Prix par poste et par mois. Prix soumis à la souscription complémentaire
d’un contrat de maintenance pendant la durée du contrat.

• Réversibilité de vos données : Vos données sont récupérables
à tout moment(*)

• La maintenance de l’ensemble de vos outils.
• Une baisse induite de vos dépenses annexes : électricité,
climatisation, assurance.

• Une démarche écologique : nous hébergeons vos données
au sein d’infrastructures à énergie positive.

• Vous adoptez une démarche écoresponsable, en réduisant
vos consommations électriques et l’impact carbone.

(*) délais à confirmer par l’équipe technique bureo en fonction du volume de données à récupérer.

Tél. 02 35 24 76 42
Fax. 02 35 24 76 32
bureo@bureo.fr
www.admifrance.fr

N’achetez plus,
Ne louez plus,
Abonnez-vous !

Vous souhaitez baisser
vos budgets informatiques ?
Votre temps est précieux ?
Vous avez besoin d’outils
simples, fiables et évolutifs ?

Vos postes
de travail en mode
Cloud Computing

Data Center Océane
(au plan local)

Marco Polo Center
(au plan régional)

Data Center
Telecity Condorcet
(Paris)

Alors découvrez
CLOUD
SOUVERAIN

il deviendra
votre meilleur allié !

Economique

Simple et évolutif

Sûr

N'ayez plus d'incertitudes de budget !
Maîtrisez au centime d'euro près vos investissements informatiques sur plusieurs années ;
Oubliez l’immobilisation de votre trésorerie ou amputation de
votre capacité d'emprunt auprès de votre banquier.

• Un poste avec écran 24’’, clavier et souris
• Un Système d'exploitation dernière version, toujours à jour
• Un pack office standard ou pro dernière version et mis à jour à
chaque évolution (en Standard : Word, Excel, Powerpoint, Outlook,
OneNote, Publisher, en Pro : Pack Office Standard + Access, Lync et
InfoPath.)
• Une messagerie Exchange avec partage (par l'ensemble de vos
collaborateurs) des contacts, des agendas, des tâches
• Un antivirus dernière version, toujours à jour

Vos données et sauvegardes sont administrées et gérées en
temps réel par nous pour votre compte. Une infrastructure
serveur redondée est installée sur trois sites distants à trois
échelles et tous trois sur le territoire national :
• Le Data Center Océane, au plan local
CLOUD
SOUVERAIN
• Le Marco Polo Center, au plan régional
• Le Data Center Telecity Condorcet Paris
(premier data center français de type tiers IV), au plan national
Sécurité applicative et physique :
Bureo vous garantit un degré de sécurité maximale à tous les
niveaux de transfert et de stockage des données afin d’optimiser
la protection et la confidentialité de vos informations.

Collaboratif
Echangez, partagez avec l’ensemble de vos interlocuteurs.
Dès qu’un membre du groupe de travail modifie les données, les
autres intervenants peuvent être notifiés. Et tous les ajouts, les
suppressions ou modifications sont automatiquement appliqués
aux autres membres du groupe de travail.

Mobile
Où que vous soyez accédez à vos données ; votre bureau est avec vous.
Applications, messagerie exchange et documents, vous êtes 100%
efficace.

(Infrastructure Cloud filtrée en entrée et en sortie par des outils de filtrage UTM.
Les données sont cryptée SSL256 selon la norme Bâle 3)

