Liste des prix

Prépayé

Abonnement

À vie

Paiement à l'utilisation

Logiciel en tant que service (SaaS)

Licence serveur

145

469

$

990

$

$

pour 500 min

par licence / an

par licence / vie

Mises à niveau et Mises à jour

Mises à niveau et Mises à jour

Mises à niveau et Mises à jour
Extension du service de support

139

Gratuit

Gratuit

Pour les petites entreprises

Le plus populaire

Pour les utilisateurs avancés

Les sessions sont facturés à la minute.
Minutes sont valables pour un an.

Temps de connexion illimité
Pas de frais de mise à niveau.
Utilisez toujours la dernière version.
Convient pour les entreprises de toutes tailles.

Serveur Windows ou Linux requis.
Adresse IP publique nécessaire.
Installation requise.

$

par licence / an

139

$

Option Multisession
Commencez un nombre de sessions simultanées illimités à partir du même ordinateur en utilisant une seule licence.*

par licence / an

* Disponible pour les abonnés (licence SaaS). Inclus dans la license Serveur.

Réduction

Nombre de licences

Nombre d'années**

10%

3-9

2

20%

10-24

3

30%

25+

** Valide seulement pour le SaaS.
Les réductions peuvent être combinés. Exemple: Si vous achetez 3 licences SaaS pour 2 ans, vous obtenez 20% de réductions sur la valeur entière.

Support Premium

139

$

Disponible pour les utilisateurs avec plus de 10 licences SaaS. Un support technique avec une disponibilité de 24/7 et un temps
de réponse de deux heures.
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par licence / an

Licence

=
Nombre de licences

Nombre de sessions simultanées

Le nombre de licences achetées définit le nombre de sessions simultanées.

Exemple

Votre entreprise achète 3 licences.

Tous vos employés peuvent installer et utiliser le logiciel ISL Online ...

... mais seulement 3 peuvent héberger une session de bureau à distance ou une réunion en même temps. *

Multisession disponible - commencez un nombre de sessions simultanées illimités à partir du même ordinateur en utilisant une seule licence.

*Le chat en direct n'est pas limité par le nombre de licences. Lorsque vous hébergez une réunion en ligne, chaque licence vous permet d'inviter 10 participants.

Tout-en-un
Une licence ISL Online inclut le support à distance, l'accès à distance, le chat en direct et la conférence Web, ainsi que des applications
mobiles de tous les produits.

Nombre illimité d'installations
Vous pouvez exécuter un logiciel ISL Online sur un nombre illimité d'ordinateurs ou d'appareils mobiles.

Nombre illimité de postes de travail
Vous pouvez vous connecter à un nombre illimité d'ordinateurs.

Nombre illimité d'opérateurs
Vous pouvez créer un nombre illimité d'opérateurs qui peuvent héberger une session.

Nombre illimité de clients
Vous pouvez vous connecter à un nombre ILLIMITÉ de clients.
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Liste des prix "Corporate"

Managed Private Cloud
MPC est fourni aux grandes entreprises en tant que service cloud hébergé par ISL Online EXCLUSIVEMENT pour une entreprise spécifique
dans un centre de données public (AWS, etc.) ou dans un centre de données privé (fourni par l'entreprise).

MPC-20

MPC-50

MPC-100

MPC-500

Contactez-nous
20 sessions simultanées

50 sessions simultanées

100 sessions simultanées

Nombre illimité d'utilisateurs et d'appareils
Applications bureautiques et mobiles
Toutes les mises à niveau et mises à jour
Architecture cloud-computing
Surveillance 24 heures sur 24 et gestion à distance
Support Premium
Options de personnalisation
Tous les avantages de la solution auto-hébergée
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500 sessions simultanées

