Variantes d’abonnement

Comparaison des prestations
Vous travaillez toujours avec les exigences techniques et légales les plus récentes.
Dès l’abonnement Silver avec le support complet.

Modèle opérationel
Installé localement

Abo
Bronze

Abo
Silver

Abo
Gold











Cloud

Prestations comprises
Libre accès au portail client mySage



/



Mises à jour et Service Packs



/



15 % de rabais sur les formations de la Sage Academy



/

Toutes les formations produits gratuites



Support gratuit via la Hotline

/



Téléassistance (Remote Service en ligne)

/



Système de tickets (24/7)

/



Accès à la base de connaissances

/



15 % de rabais sur les prestations de supports additionnels

/



Hotline prioritaire avec service de rappel



Rappel garanti par le support dans les 30 minutes



Contrôle annuel du mandat



Installation gratuite des mises à jour annuelles



Prestations supplémentaires seulement dans le Cloud
Place mémoire disponible : 5 GB





Conservation des données dans un centre de calcul suisse





Protection intégrale contre les virus, Spyware et piratage informatique





Sauvegarde des données :
- Sauvegarde quotidienne (pour les derniers 30 jours) 				
- Sauvegarde mensuelle (1er dimanche du mois, pour les derniers 365 jours)





CHF 24.-/
mois et user

CHF 24.-/
mois et user

Office Standard 2013 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

Conseillé de manière précise et avec
une protection optimale
• Votre logiciel est actualisé en 		
permanence et vous travaillez 		
conformément à la loi.
• Vous restez productifs, votre 		
investissement est protégé.
• Vous bénéficiez de prestations et de
rabais attractifs.
• Vous budgétisez précisément avec des
charges annuelles réduites et fixes.

Conditions
La durée minimale de l’abonnement est
d’une année et se prolonge à chaque
fois d’une année, sauf dénonciation trois
mois avant la date d’expiration. 		
Les abonnements sont indiqués en prix
mensuels, la facturation s’effectue
annuellement, par avance. 		
Vous trouverez tous les détails sur les
prix en ligne.

Avez-vous une question ?
Veuillez prendre contact avec nous :
Infoline 058 944 11 11			
info@sageschweiz.com
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