TARIF PUBLIC 2021
TS2log
TS2log 2FA
TS2log Flexi-CLOUD
TS2log Security
TS2Log RemoteWork

TARIF PUBLIC HT TS2log
Licence perpétuelle incluant la première année de maintenance

EDITION PRINTER

Protocole RDP avec client de connexion
RemoteApp
Imprimante Universelle
Ouverture des fichiers coté client
Ouverture des URL coté client
Générateur de client de connexion portable

EDITION MOBILE
(inclut l’Édition PRINTER)
Protocole HTTP-HTTPS sans client de connexion
Portail Web d’identification
Portail Web d’applications
Connectez-vous avec votre navigateur
Imprimante Universelle
Certificat let’s Encrypt gratuit

Edition GATEWAY
(inclut l’Édition PRINTER et MOBILE)

Portail Web Passerelle (ferme de serveurs)
Authentification Unique Single-Sign-On (SSO)
Possibilité d’assignation des serveurs aux utilisateurs
Répartition de charge et Failover
Remise 20% à partir du 2ème serveur/Ferme

EDITION PRINTER
Tranche mini
Trois sessions

Prix unitaire
par session

Prix
TOTAL

3

85

255.00 €

5

80

400.00 €

10

75

750.00 €

20

70

1400.00 €

30

65

1950.00 €

40

60

2400.00 €

50/illimitées

55

2750.00 €

EDITION MOBILE
Tranche mini
Trois sessions

Prix unitaire
par session

Prix
TOTAL

3

120

360.00 €

5

115

575.00 €

10

110

1100.00 €

20

105

2100.00 €

30

100

3000.00 €

40

95

3800.00 €

50/illimitées

90

4500.00 €

EDITION GATEWAY
Tranche mini
Trois sessions

Prix unitaire
par session

Prix
TOTAL

3

130

390.00 €

5

125

625.00 €

10

120

1200.00 €

20

115

2300.00 €

30

110

3300.00 €

40

105

4200.00 €

50/illimitées

100

5000.00 €

Extension TS2log
Extension TS2log 2FA

Double facteur d’authentification

Extension TS2log Virtual Printer
Protocole RDP uniquement

- 1 licence par serveur - pas de limite d’utilisateur
- prérequis éd. Mobile
- Même nombre de Virtual printer que de sessions

250€ HT

10,00€/session

TARIF PUBLIC HT - TS2Log RemoteWork

Licence perpétuelle incluant la première année de maintenance
Nombre de
connextion
nominative

Prix unitaire
par session

3

59.00 €

De 4 à 10

54.00 €

Prérequis coté bureau : 1 client sur le PC, 1 serveur de connexion TS2log RemoteWork

De 11 à 25

49.00 €

Prérequis coté client : Une machine avec un navigateur*

De 25 à 50

44.00 €

TS2Log RemoteWork protocole HTTP-HTTPS
Connections nominatives -1 utilisateur =1connection

1 PC à la maison se connecte à
1 PC en entreprise
Protocole HTTP-HTTPS permet aux administrateurs d’utiliser des certificats SSL pour les
connexions cryptées vers l’extérieur.

Prix
TOTAL
177.00 €

*Connectez-vous à partir d’un PC, Linux, Androïd, IOS

TARIF PUBLIC HT - TS2log Security
Licence perpétuelle

TS2log Security
ESSENTIAL

TS2log Security
ULTIMATE

• Restriction géographique RDP :
Analyse des flux TCP/IP et bloque les flux en provenance des pays non
autorisés.
• Restriction d’accès limité aux heures de travail :
Interdit aux utilisateurs de se connecter en dehors de la plage horaire que
vous aurez défini. 1seul paramétrage horaire est possible pour l’ensemble
de la société ou pour un groupe avec la version Essentials. Pour gérer plusieurs plages horaires pour différents groupes ou individus au sein d’une
même société, choisissez la version Security ULTIMATE.
• Protection contre les attaques de Brute-Force :
Blacklistage automatique des adresses IP attaquantes à partir de tentatives
échouées de login/mot de passe.
• Gestion des permissions :
Gestion des permissions sur les dossiers et les fichiers. Gardez le contrôle
sur les fichiers et dossiers : Accès - Lecture - Modification

Prix public HT €
par serveur

• Inclut les fonctionnalitées de la version Essential
• Sécurisation des GPO en un clic :
Fournit un environnement utilisateur hautement sécurisé. Gestion facile des droits
(GPO) des utilisateurs (par utilisateur ou par groupe).
• Restriction d’accès au serveur en fonction du nom NetBIOS du
poste de travail :
Créez une liste blanche des seules machines autorisées à se connecter.
• Protection contre les rançongiciels :
Détecte et bloque les attaques de ransomware.

Prix public HT €
par serveur

Licence par serveur, peu importe le nombre d’utilisateur sur le serveur.

Mise à jour
gratuite
69,00 €

Mise à jour
gratuite
249,00 €

ASSISTANCE ET MISE À JOUR TS2log & TS2Log-RemoteWork
Vos services d’ASSISTANCE et de MISE à JOUR
Lors de l’achat de votre licence le service d’assistance est souscrit pour une période de 12/24/36 mois,
il comprend :
• l’accès aux mises à jour de TS2log (Nouvelles fonctionnalités, Compatibilité nouveaux OS, Patchs de
correction, etc..)
• l’assistance téléphonique & email par notre service support.

PRIX PAR SESSIONS POUR 12 MOIS
Prix 1ère année : Assistance, Mises à jour + Nouvelles
fonctionalités. Tarif en cas de rattrapage.
Maximum

18,00€

18,00€

18,00€

Prix 2ème année : Assistance, Mises à jour + Nouvelles
fonctionalités.
Si achat avec l’année 1

16,00€

16,00€

16,00€

Prix 3ème année : Assistance, Mises à jour + Nouvelles
fonctionalités.
Si achat avec l’année 1 et 2

14.00€

14,00€

14,00€

2 année en arrière + 12 mois à venir.

UPGRADE : augmentation du nombre de sessions/Édition de votre licence TS2log
Vous pouvez à tout moment Upgrader votre licence TS2log :
- En nombre de session
- Migrer vers une Édition supérieure.
Upgrade de sessions : Minimum 2 sessions supplémentaires
Upgrade d’édition : Choisissez l’édition de TS2log vers laquelle vous souhaitez migrer

UPDATE : renouvellement de vos services d’ASSISTANCE et de MISE à JOUR
Si les services d’assistance et de mise à jour sont expirés, (La date de fin de support figure dans la console
d’administration de TS2log, onglet ACCUEIL.), vous pouvez souscrire pour une nouvelle période de support (12,
24 ou 36 mois) qui vous permettra de bénéficier de la dernière version de TS2log, des correctifs, des nouvelles
fonctionnalités, et de l’assistance par email et par téléphone.

REHOST – transfert gratuit de votre licence TS2log vers un nouveau serveur ou un nouvel OS
A l’occasion d’un changement de serveur ou d’OS, vous pouvez transférer votre licence TS2log, gratuitement
vers votre nouveau serveur/nouvel OS.
Deux cas de figure sont à prendre en compte :
1 - Vos droits d’assistance et de mise à jour sont valides auquel cas vous pouvez installer la dernière version
de TS2log sur votre nouveau serveur/nouvel OS
2 - Vos droits d’Assistance et de mise à jour sont périmés auquel cas vous devez installer la version de
TS2log que vous utilisez actuellement. Si vous n’avez pas conservé l’exécutable de TS2log dans sa version
antérieure, nous vous le fournirons. Une fois la licence réinstallé sur le nouveau serveur/nouvel OS, nous vous
demanderons une copie d’écran complète de l’onglet licence attestant que vous avez bien installé une version
antérieure et nous vous adresserons alors votre clef de licence rehostée.
https://soft4europe-france.com/rehost
Si vous souhaitez bénéficier de la dernière version de TS2log à l’occasion du changement de votre serveur/
OS et que vos droits d’assistance ne sont plus valides, merci de contacter le service commercial qui vous
adressera un devis d’update. (cf tarif ci-dessus).

TARIFS PUBLIC TS2Log Flexi-CLOUD
Toutes éditions
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
deuxième année)

Prix Unitaire HT
de la
maintenance*
par session

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 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 Flexi-Cloud Transfert compétences sur site
Transfert de compétence – 1 journée sur site, Frais de Déplacement inclus
Prix par journée

					

1 300,00€ HT

