
Grâce au cloud, vous pourrez stocker vos données

et accéder depuis n'importe où

à tous vos documents,

vos contacts,

vos calendriers,

les synchroniser sur tous vos appareils*

et les partager à vos collègues et contacts

Ne confiez plus vos données aux géants du web

gardez le contrôle de vos données !

Le Cloud    par
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vous  propose  des  tarifs  adaptés  à  votre  budget

Les prix indiqués sont HT

Service partagé [1] Service dédié

   20 GB par utilisateur 18€/trimestre ou 60€/an

   Pack 100 GB 75€/trimestre ou 250€/an 90€/trimestre ou 300€/an

   Pack 250 GB 165€/trimestre ou 550€/an 210€/trimestre ou 700€/an

   Pack 500 GB 1 200€/an

   Plus d'espace ? Les ajustements d'espace se font à la demande

[1] Packs du service partagé : jusqu’à 10 utilisateurs lors de la souscription. Au-delà de 10 comptes, ajouts dans le cadre du support

Les avantages du service partagé :

• une offre adaptée aux indépendants et particuliers

• la gestion des utilisateurs est faite par esprit libre (dans le cadre du support)

Avec le service dédié, bénéficiez :

• d'un accès  à  l'interface  d'administration pour  gérer  les  comptes  utilisateurs  et
activer les modules complémentaires que vous souhaitez

• utilisez un nom de domaine qui vous correspond (URL)

• un support téléphonique en plus du support par mail : prise en compte sous 24h
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Et quelque soit le service, vous bénéficiez d'une connexion sécurisée (htps) !

Engagement trimestriel ou annuel ; essai possible un mois sur le service partagé.

Ce service proposé par est basé sur le logiciel libre ownCloud

pour plus de renseignements, contactez nous à c  loud  @esprit-libre-conseil.com

Les images sont sous licences libres. Pour plus de détails (auteurs, licences) contactez-nous.
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