


L’offre Serveur

L’offre « Serveur » est une solution d’hébergement sur des serveurs Windows 2012 R2, basés 
en France incluant 300Go de données (Haute disponibilité).

Le Remote Desktop Protocol (RDP) est nativement supporté par Windows, l’outil de connexion 
est compris dans Windows (Seven, 8.1, 10).

Il peut être téléchargé gratuitement sur les autres plateformes (Macintosh, Android, iOS, etc.).

Le matériel permettant de gérer les connexions, coté serveur, est de marque  
leader mondial de la sécurité informatique.

Les DATACENTERS qui hébergent les serveurs ID Cloud se trouvent en France, leurs liaisons 
sont faites à partir de fibres privées et sont hors Internet.



Bureau Virtuel.

Cela comprend: 

- l’accès au serveur
- les coûts de licences à cet accès
- le bureau virtuel de l’utilisateur

Contrat d’assistance.

Cela prend en charge les demandes de créations d’utilisateurs, de groupes, de restrictions
d’accès, etc. Aide et conseil aux utilisateurs sur les difficultés liées à l’utilisation de leur Bureau
Virtuel.

Le cas échéant, indication des hotlines tierces à contacter ainsi que la marche à suivre pour un 
dépannage rapide, à l’aide d’une prise de main à distance. 

La maintenance du serveur, des connexions et assistance à la mise en route des nouveaux 
arrivants (Connexion au Bureau Virtuel, imprimantes locales).



Avantages

Cette architecture externalisée permet la meilleure disponibilité possible des postes, une 
souplesse du système informatique (évolution du nombre de postes ou des performances).

Déploiement très rapide de nouveaux postes. 

L’abonnement par utilisateur permet également d’économiser de nombreux postes 
budgétaires :

- Licences Microsoft bureau à distance (Office en option)

- Licences antivirus

- Coût de la maintenance annuelle et de la gestion des sauvegardes

- Possibilité de réduire le cout des accès internet à 1 ou 2 abonnements standards

Réduction du coût matériel d’un nouveau poste. La puissance de calcul étant celle du serveur, 
la configuration du poste peux être allégée



F-secure protège contre, virus, chevaux de Troie, logiciels rançonneurs, logiciels publicitaires, 
enregistreurs de frappes, logiciels espions et autres logiciels malveillants, La protection réseau 
fonctionne silencieusement en arrière-plan et surveille la sécurité.

Nous réalisons 3 sauvegardes par jour avec IPERIUS BACKUP
+ 1 sauvegarde machine le soir, 

Connection Sécurisée SSL 2048 Bits ( Haut niveau de cryptage)



En option, Office 365 permet d’accéder depuis n’importe ou à:

- Excel

- Word 

- Powerpoint 

- OneNote

- Access

- OneDrive (stockage illimité) 

- Skype Entreprise

- Outlook

- Inclus serveur Exchange Entreprise



PRTG supervise l'ensemble des systèmes de 

nos serveurs.

- SNMP

- WMI et Windows Performance Counters

- SSH : pour les systèmes Linux/Unix et MacOS

- Protocoles Flows et reniflage de paquets

- Requêtes HTTP

- Tous les API REST renvoyant XML ou JSON

- Ping, SQL et bien plus encore

Disponibilité de nos serveur: 
Service Level Agrément (SLA) = 99,95% 



- Frais de mise en service: 300,00€HT

- Transfert des données et installation des programmes de gestion: Prestations sur devis


