adréseaux

Liaison sécurisée Inter-Sites

Offre clés en mains de connexion inter-sites comme la liaison entre le bureau
principal, le bureau secondaire ou le domicile.
Avec notre solution nous vous proposons trois modes d'accès : mode ECOnomique,
mode NOMADE et mode PROfessionnel.
ECO : Accès Internet standard et dédié. ADSL Haut Débit évitant la mise en place de
lignes spécialisées coûteuses. Ce mode est conseillé pour un usage intermittent de la
liaison.
NOMADE : Accès à votre bureau depuis n’importe quelle connexion Internet. Ce mode est
conseillé pour les utilisateurs qui se déplacent et qui souhaitent à tout moment accéder à
leurs dossiers.
PRO : Accès Internet Spécialisé et dédié en SDSL Haut Débit. Ce mode est conseillé
pour un usage permanent de la liaison.
Les flux d’informations sont cryptés et sécurisés par le protocole Vpn.Deux routeurs ADSL
sont paramétrés et mis en place par Adwin, la location mensuelle comprend le matériel,
la télémaintenance et l’assistance intégrale.

Tarification Adréseaux

au 1er Octobre 2010

Solution ECO
pour un ou deux postes à usage
intermittent sur site secondaire
(domicile, cabinet)

Frais forfaitaire de mise en service sur le site principal :
- Gestion administrative et technique des commandes de lignes.
- Paramétrage du routeur de communication et des ordinateurs
portables, livraison sur site.
- Mise en place par télémaintenance ou sur site par le prestataire
informatique ou sur option.
Abonnement mensuel aux Services incluant les prestations
suivantes :
- 2 routeurs professionnels Netopia avec garantie par échange
standard.
- Administration des routeurs, suivi des sécurités.
- Assistance téléphonique intégrale.
- Gestion relationnelle avec France Télécom (Orange).
Total mensuel HT du service Adréseaux :
Abonnement ADSL conseillé : ADSL MaxPro avec IP fixes
Formule Haut débit Pro Orange 18MégaMax (tarif au 01/10/10)
Si nécessaire : abonnement ligne téléphonique analogique sur les
2 sites en supplément

600 € HT

70 € HT mensuel
comprenant les 2 routeurs

A partir de 70,00 €

35,00 €HT/accès
16,80 € HT/ligne
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Frais forfaitaire de mise en service sur le site principal :
- Gestion administrative et technique des commandes de lignes.
- paramétrage du routeur de communication et des ordinateurs
portables, livraison sur site.
- Mise en place par télémaintenance ou sur site par le prestataire
informatique ou sur option.
Abonnement mensuel aux Services incluant les prestations
suivantes :
- 1 routeur professionnel avec garantie par échange standard.
- Administration du routeur, suivi des sécurités.
- Assistance téléphonique intégrale.
- Gestion relationnelle avec France Télécom (Orange).
Abonnement ADSL conseillé : ADSL MaxPro avec IP fixes
Formule Haut débit Pro Orange 18MégaMax (tarif au 01/10/10)
Total mensuel HT du service Adréseaux :
Tarification Adréseaux

au 1er Octobre 2010

Frais forfaitaire de mise en service sur les 2 sites :
- Gestion administrative et technique des commandes de lignes et des
accès.
- Paramétrage des routeurs de communication.
- Mise en place sur site assurée par le prestataire informatique ou sur
option.
Abonnement mensuel aux Services incluant les prestations
suivantes :
- 2 Routeurs professionnels avec garantie par échange standard.
- Administration des routeurs, suivi des sécurités.
- Assistance téléphonique intégrale.
- Gestion relationnelle avec France Télécom (Orange).
Abonnement SDSL conseillé (tarifs indicatifs)
Nérim : frais de mise en service*
Nérim : formule SDSL débit garanti 1024/1024Ko** avec GTR***
Nérim : formule SDSL débit garanti 1796/1796Ko** avec GTR***
Autre FAI : Oleane, nous consulter
Total mensuel global HT :

Solution NOMADE
solution pour un ou
plusieurs pc portable ou
personnel
300 € HT

35 € HT mensuel
comprenant le routeur,
quel que soit le nombre
de postes connectés

35.00 €HT/accès
A partir de 35,00 €
Solution PRO
interconnexion de
bureaux
600 € HT

70 € HT mensuel
comprenant les 2 routeurs

600 €HT/accès*
150 € HT/accès****
180 € HT/accès****

à partir de 350,00 €

* Engagement d’un an - Frais réduit de 50% pour un engagement de 2 ans.
** Solution Professionnelle, le débit à retenir est fonction du nombre de postes à raccorder (1024k <=4postes, 1796k <=7
postes)
*** GTR : garantie du temps de rétablissement 4 h. (de 9h à 18h du lundi au vendredi)
**** Tarif moyen constaté : suivant le lieu d'installation, les tarifs peuvent varier, une étude complémentaire par Adwin est à
réaliser.
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