Flexi-CLOUD
TARIF PUBLIC JANVIER 2020
Prix unique toutes Éditions

Avec TS2log Flexi‐CLOUD bénéficiez de toutes Les Éditions de TS2log :
Générez des licences Édition PRINTER, MOBILE ou GATEWAY
Vos licences toujours à jour avec Flexi‐CLOUD
Upgradez ou Downgradez vos licences en un clic
Avec TS2log Flexi‐CLOUD bénéficiez de toutes les fonctionnalités de TS2log :
Connexion et Bureau Distant RDP‐ RemoteApp
Imprimante universelle et ouverture des fichiers ou Urls coté client
Connexion et Bureau Distant Web (HTTP‐HTTPS) ‐RemoteApp
Imprimante universelle et bureau distant dans le navigateur
Portail Web – Double authentification 2FA
Certificat de sécurité Lets’Encrypt
Répartition de charge Dynamique – Fail Over ‐ SSO
Avec TS2log Flexi‐CLOUD bénéficiez d’un licensing très avantageux :
Connexion non‐nominative, payez uniquement les connexions effectives (Mode
concurrentiel)
Pas de rachat de licence en cas de changement d’OS serveur
Plus besoin des Cals RDS
Licence illimitée à partir de 50 sessions !

Contenu du Portail Flexi-CLOUD


1 portail Flexi‐CLOUD livré avec xxxx sessions à répartir sur le nombre de serveurs souhaités
(physiques ou virtuels).



Le portail Flexi‐CLOUD et les licences générées par celui‐ ci restent actifs à la condition obligatoire
du règlement de la maintenance annuelle*



La maintenance annuelle comprend la mise à disposition de votre portail Flexi‐CLOUD, les mises à
jour mineures et majeures de Flexi‐CLOUD, ainsi que le support technique par téléphone et email.



La première année d’assistance et de mise à jour est comprise dans le prix d’acquisition de la
solution Flexi‐CLOUD

PRIX PUBLIC

TS2log FlexiCLOUD
Toutes Éditions
RDP et WEB

Prix du
pack HT

Prix
Unitaire
HT par
session

Prix de la
maintenance*
du pack
(A partir de la

Prix Unitaire HT
de la
maintenance*
par session

deuxième année)

Pack 50

4 750,00€

95,00€

800,00€

16,00

Pack 100

8 000,00€

80,00€

1 400,00€

14,00

Pack 250

17 500,00

70,00€

3 000,00€

12,00

Pack 500

30 000,00€

60,00€

3 500,00€

7,00

Pack 1000

50 000,00€

50,00€

7 000,00€

7,00

*La maintenance annuelle est obligatoire. Elle donne droit à l’accès au portail Flexi‐CLOUD, aux
mises à jour et correctifs, aux nouvelles fonctionnalités et à l’assistance téléphonique et email.
Cette maintenance est payable à la date d’échéance de la livraison du portail.
En cas de non‐paiement de la maintenance, le portail Flexi‐CLOUD ne sera plus accessible pour le
client.

FORMATION
Formation à distance
TS2log‐Flexi‐Cloud Transfert compétence via Web sessions
Transfert de compétence à distance en web session.
Organisé en deux sessions de 2h30 chacune.
Prix par sessions 350,00 HT€ soit

700,00€ HT

Formation sur site
TS2log‐FlexiCloud Transfert Compétences sur site
Transfert de compétence – 1 journée sur site, Frais de Déplacement inclus
Prix par journée

1 300,00€ HT

