TELANODE

Solusimple Pack Entreprise Mobile

Stockez, Partagez, Recherchez et Accédez à vos documents, vos emails à
tous moments.
Un intranet clef en main pour vos documents, vos emails, vos bases de données.

Les objectifs d'une solution en ligne
Intégration : les informations utilisées au quotidien liées par projet
Mobilité : accessible sur Mac, PC, Tablettes, Mobiles
Sécurité : des archives automatiques sans votre intervention
Simplicité : pas d'installation sur les postes de travail

Eléments de coût d'une solution serveur
Coût serveurs & archives
Matériel : Serveur principal, serveur de reprise, serveur d'archivage, une solution
centralisée sécurisée représente un investissement matériel.
Solution logicielle : un logiciel, même "libre", engendre des coûts, parfois cachés,
d'installation, de configuration et de maintenance.
Réseau : L'hébergement d'une plateforme de production requiert un réseau informatique
et accés internet largement dimensionné et redondant.

Coût de mise en oeuvre
La mise en oeuvre consomme l'intelligence de l'entreprise, des ressources en conseil et en
configuration / déploiement.

Notre solution
Telanode propose sa plateforme dédiée aux PME.
Cet outils permet dés le départ de répondre au besoin d'échange entre les équipiers, mais
aussi d'échanger avec les partenaires et clients de manière priviégiée.
Avec la coopération de notre équipe vous prendrez en main ces outils pour améliorer
votre communication avec vos partenaires d'affaire, mais surtout la meilleure
gestion de l'information quotidienne va accroitre votre réactivité et la qualité de
vos échanges, avec un gain de productivité et une réduction des conflits.

Budget de notre solution
Pas de frais d'installation.
Un abonnement à notre service à partir de 750 € HT par an.
Nous vous proposons une assistance/formation initiale d'une demi journée dans le pack,
au dela une prestation complémentaire est disponible sur la base de 60 € HT / heure ou
d'un contrat de soutien.

Les plateformes compatibles
Notre produit est utilisable sur MAC, PC, tablettes et mobiles.

Nos garanties
Nous disposons de serveurs de reprise en cas de défaillances.
Notre infrastructure de sauvegarde permet de garantir une reprise rapide en cas de
défaillance sur l'ensemble de notre infrastructure principale.
Nous sommes en mesure de fournir une solution de repli locale si vous le souhaitez.
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