GESTION Plus

sprl

RUE DES AMANDIERS, 23
B-7100 LA LOUVIERE
TVA : BE 0475.943.564

L’ INFORMATIQUE DE GESTION
TEL
FAX
CPH

:
:
:

+32 64 22.44.04
+32 2 612.86.09
126-2011562-46

EMAIL
Web

:
:

info@gplus.be
www.gplus;be

___________________________________________________________________

N'achetez plus votre nouveau serveur
Louez plutôt un SERVORENT !!!
_____________________________________________________________________________________________________

Moins cher - Plus performant - Plus sécurisé - Plus flexible - Multi-sites - Compatible MS Windows - Pas d’entretiens
_____________________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que le Servorent ?
•
•
•
•
•

C’est votre bureau Microsoft Windows accessible de partout, par n’importe quel type d’ordinateur.
Une simple connexion Internet suffit !
Plus besoin donc d’investir de l’argent et du temps dans un serveur informatique local cher et bruyant.
Le SERVORENT vous offre un environnement totalement sécurisé, professionnel, très rapide et performant.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, le SERVORENT s'adapte à vos besoins et il peut évoluer progressivement.
Toutes vos applications de gestion compatibles Windows XP, VISTA, 7, 8, Server 2000..13 fonctionneront sans problème.

Entrez dans le monde de demain

Découvrez-le
+32 (0) 64 22 44 04

Les avantages du SERVORENT ?

Soyez les premiers à découvrir
le Servorent 2014.

1.

Coûts fixes par an pour votre Servorent.

2.

Vous ne vous engagez que pour minimum de 1 an.

3.

Vos coûts suivent dorénavant l’évolution de votre entreprise,
aussi bien à la hausse qu’à la baisse.

4.

Grâce au contrat de maintenance supplémentaire bénéficiez en
permanence les dernières versions et mises à jour disponibles.

5.

Oubliez les coûts d’entretien, d’assurances, d’énergie et de
maintenance d’un serveur local.

6.

Réduisez vos coûts d’achats de vos stations de travail
car un ordinateur de base suffit.

7.

Si vos applications de gestion informatisée sont compatibles avec le monde
de Microsoft Windows, alors, elles fonctionneront sur un SERVORENT avec
des performances optimales.

Déjà un SERVORENT
à partir de 1800 € HTva/An
Pour 5 Utilisateurs
et 50 GB de données.

Votre société s'accroît en nombre de personnels et/ou se sites :
Rien de plus simple, avec le Servorent, il n'a jamais été aussi facile d' ajouter des utilisateurs supplémentaires ou
de l'espace disque complémentaire nécessaire au bon fonctionnement de votre entreprise.
La sécurité de vos données n'est pas un vain mot pour le Servorent :
Éliminez le risque de perte de données grâce à la sauvegarde automatique intégrée (En standard !!!).
Recevez également une copie sur votre PC local de vos données sensibles (système « DropBox »).
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles car avec le système Servorent, vous ne risquez plus
le vol ou tout autre sinistre de votre serveur (feu, dégâts des eaux,... ).
Optimisez vos locaux et diminuez votre facture d'électricité :
En effet , gagnez de la place en vos bureaux car plus besoin de salle climatisée dédicacée à votre serveur local.
Savez-vous que la consommation électrique d'un serveur moyen peu vous coûter jusqu' à 900€ par an.
(la moitié du coût standard d'un Servorent !!!).
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Caractéristiques techniques du servorent.
- Pour un SERVORENT de base à 1800€ HTva par an.
1 – Matériel
Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core 3.3 Ghz 64 Bits
Espace disque de min. 100 Gb (50 Gb pour le système et 50 Gb pour vos données et applications)
Extensible pour la partie data par tranches de 50 Gb supplémentaire.
Système de disque dur SATA 6 Gb/s 7200 rpm sécurisé en « Mirroring » (Raid 1)
Min. 4 Gb ECC Ram par serveur (max. 16 Gb).
Connexion ultra-rapide avec bande passante garantie de 200 Mbit/s

2 – Système d’exploitation
Microsoft® Server 2012 64 Bits.
Nombre d’utilisateurs : minimum 5 extensibles utilisateurs par utilisateurs selon vos besoins.
Connexions au serveur par Microsoft® Terminal Server pour une sécurité totale garantie.
Microsoft® Contrôleur de domaine Active Directory System.
Sauvegarde du serveur complet en temps réel vers un autre serveur installé dans un autre data
center.
Sauvegardes automatisées possibles de vos données sensibles vers un de vos PC local.
Utilisation directe de vos imprimantes locales et autres périphériques.
Possibilité d’utiliser la fonction « Copier-Coller » de Windows pour transférer des données de votre
Servorent à un de vos PC local connecté

3 – Logiciels standards Installés
- Pour votre sécurité
Antivirus ClamWin
Anti-Malware Malwarebytes
Anti-Pub Adblock

-

Bureautique
Open Office : suite bureautique complète compatible MS Office.
Adobe Reader
Pdf Creator
Evernote
Gestionnaire de messagerie : Thunderbird

-

Internet et communication
Navigateurs : Internet explorer, Chrome, Firefox
Adobe flash Player
Serveur Ftp : Filezilla Server
Client Ftp : Filezilla Client
Teamviewer

-

Multimédia
Lecteurs Multimédias : VLD et Microsoft Media Player
Editeur et convertisseur d’images et photos : Gimp
Gestionnaire d’albums photos : Picasa.

-

Autres utilitaires
CCleaner et Glary Utilities
Compression de fichiers : WinRar
Gestionnaire de fichiers : Active Directory Explorer
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