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PME dans le Cloud

Votre IT toujours disponible à
prix fixe par utilisateur
Ce qui suit vous semble familier ?
• Votre infrastructure informatique est vieillissante et sa
maintenance vous coûte cher.
• Vous souhaitez toujours disposer des versions logicielles les
plus récentes.
• Vous voulez pouvoir gérer vos licences en toute simplicité
• De plus en plus, l’IT devient un avantage concurrentiel dont
vous voulez pleinement tirer profit.
• Vous voulez que votre IT fonctionne, mais sans devoir vous
en préoccuper.
• Vous souhaitez équiper facilement vos collaborateurs
temporaires de ressources IT adéquates.
• Vos collaborateurs souhaitent travailler où qu’ils soient.

www.proximus.be/pmedanslecloud

Voilà pourquoi nous vous proposons
PME dans le Cloud. Avec PME dans
le Cloud, votre environnement
informatique familier (données et
applications) est hébergé dans le
datacenter sécurisé de Proximus.
Vous avez accès à votre
environnement PC à partir de
n’importe quel appareil équipé d’une
connexion internet. Vous disposez de
l’infrastructure informatique et des
applications les plus récentes dans le
cloud, à un prix fixe par utilisateur.
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PME dans le Cloud

La solution PME dans le
Cloud inclut :
Un poste de travail disponible à partir de
n’importe quel appareil :
• Accès à toutes les applications et données,
indépendamment du poste de travail.
• Accès depuis n’importe quel appareil
(ordinateur portable, desktop, tablette,
smartphone) équipé d’une connexion internet.
L’accès aux applications les plus récentes :

Quelles sont les applications
comprises ?
• Profil de bureau personnalisé : lors de l’identification à partir de
n’importe quel appareil, l’utilisateur arrive toujours sur son profil,
avec un accès direct à ses applications et données.
• E-mail.
• Microsoft Office : la dernière version de Word, Excel et PowerPoint.
• Antivirus.
• Espace de stockage et puissance de calcul illimités1 .
• Option Office 365 : outils de communication et de collaboration,
avec une version locale d’Office, stockage One Drive, Lync.

• La dernière version d’Office.
• Possibilité d’intégrer vos propres applications.
Une infrastructure sûre :
• La connexion vous permettant d’accéder à la
solution est sécurisée.
• L’infrastructure et les données sont hébergées
dans les datacenters rigoureusement sécurisés
de Proximus.
• Nous prévoyons un back-up de vos données et
applications.
La flexibilité :

La solution PME dans le Cloud est
disponible à partir de € 79/mois/utilisateur.
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Des frais d’installation et de migration seront applicables et
dépendront de l’environnement IT existant de votre société.

Avantages
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• Ajout ou suppression de collaborateurs en toute
simplicité.

• Transparent : l’utilisateur a la même expérience que si les
applications sont locales. Pas de nouvelles applications à
apprendre.

• Puissance de calcul, stockage et back-up
illimités, de sorte que toutes vos applications et
données puissent être hébergées dans le cloud.
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Votre partenaire pour PME dans le Cloud
PME dans le Cloud est vendu, déployé et
complètement géré par votre partenaire IT
habituel ou par un partenaire du réseau Proximus.
Il analysera votre infrastructure et est le mieux
placé pour vous aider dans la mise en œuvre, et
répondre à toutes vos questions par la suite.
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Mobile : vos collaborateurs ont accès aux données et aux
applications d’entreprise (e-mails, contacts, etc.), partout et tout
le temps.
• Coûts prévisibles : vous payez uniquement ce que vous utilisez.
Pas d’investissements en matériels ou logiciels.
• Toujours à jour : vous disposez toujours de la dernière version des
applications.

Plus d’infos
Contactez votre account manager
ou envoyez un e-mail à
ictchannels@proximus.com
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