Bureau distant SwissDesk™ – Fiche produit
Krios, l’informatique en liberté
Jour après jour, le même défi est relevé.
L’entreprise doit être en mesure d’affronter la
concurrence et les conditions du marché. Il faut
pouvoir réagir rapidement à toutes les évolutions,
en particulier techniques. Il est plus que souhaitable
de pouvoir travailler en tout lieu avec son système
d’information. Pour cela, Krios fournit une solution
sur mesure de bureautique virtuelle hébergée.
L’informatique devient alors un service externe
utilisé depuis n’importe quel ordinateur connecté à
Internet, et ceci avec une sécurité maximale.
Mise en réseau et personnalisation
Bénéficier de tous les avantages d’un serveur sans
avoir à consentir d’importants investissements ni
installer un réseau complexe. Connecter ses
succursales et ses postes de travail externes
directement sur son système informatique
externalisé. Le système d’information est maintenu
et garanti à vie. Simple et rapide à mettre en
œuvre, c’est exactement ce qu’il vous faut.
Sécurité et service
SwissDesk™, c’est la solution
d’hébergement et de
virtualisation haut de gamme
élaborée et exploitée pour vous
par Krios. Cette formule
épargne les investissements et
réduit les frais d’entretien, tout en garantissant une
fiabilité et une disponibilité supérieures. Des
prestations complètes et de nombreux avantages
indiscutables permettent à l’entreprise de se
consacrer pleinement à son métier.
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Facilité et rapidité de mise en œuvre
Peu ou pas d’investissement
Frais de fonctionnement maîtrisés
Licences et maintenance incluses
Infrastructure réseau, serveurs et stockage
hautement disponibles
SAL 99,9% et sauvegarde en continu
Hotline et surveillance système 24/24 et 7/7
Gestion sécurité, filtrage web et antivirus
Différents niveaux de service (PRA/PCA)
Cloud privé 100% suisse sur deux Data Centers
Entreprise certifiée ISO9001 et ISO27001 pour
la sécurité et la confidentialité de vos données
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Bureau distant SwissDesk™ – Nos deux offres
Krios, l’informatique en liberté
Fonctionnalités
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Haute disponibilité de 99,9% avec PRA / PCA
Support 24/7
Support center clients disponible sur notre site internet
Assistance téléphonique facturée par tranche de 15 minutes
Sécurité des données et sauvegardes quotidiennes
Infrastructure totalement redondante, localisée exclusivement en
Suisse. Deux Data Centers distants de plus de 60 km
Licence Windows Server et CAL, RDP SAL
Licence MS Office et autres logiciels
Installation et mises à jour OS, Office et utilitaires
Antivirus / Acrobat Reader / Certificats de salaire électronique /
Programmes fiscalité / Firefox / Internet Explorer / Live Mail /
OpenOffice
Logiciel de gestion d’entreprise 1)*
Crésus / M-Files / Odys / OffieMaker / Sage Start / Sage 50 / Winbiz
Logiciels spécifiques et systèmes de gestion de base de données 1)
Sage 200 / Abacus / Opale / Oracle / PEP / Polylog / SQL / TCPOS / …
Logiciels de graphisme et de dessin 1)
Autocad / Archicad / Vectorworks / Photoshop / …
Service firewall et antivirus
Service Active Directory
Service DFS (Distributed File System), accès en WebDAV (https), FTP, FTPS
ECM (gestion de contenu) et GED (gestion électronique de documents)
Gestion des permissions NTFS et partage de fichiers avec vos partenaires
Accès Remote Desktop Client ou RemoteApp, impression avec EasyPrint **
Accès Horizon Client PCoIP ou Horizon HTML, impression avec ThinPrint
Drivers d’impression PCL5 / PS / … et configuration imprimantes réseau
VPN IPSec / VPN SSL / Authentification forte
Adresse IP publique / Certificat SSL
Abonnement mensuel
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dès 33.-

dès 227.-

dès 250.-

• = Inclus

X = Indisponible

o = Options

* Abonnement aux mises à jour logiciel(s) obligatoire
** Limitation avec client Remote Desktop pour MAC
1) Licence fournie par le client ou par Krios sur demande
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