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Vous êtes une société ou une entreprise disposant d'un petit ou d'un grand nombre de 
postes (ordinateurs) de travail, la mise en place d'un serveur intranet est votre solution pour 
optimiser et rentabiliser votre production. La technologie Intranet vous permet 
l'interconnexion de tous vos ordinateurs (réseau local) et avec une possibilité d'être connecté 
à Internet(réseau mondial).  
Quels sont les services offerts ?   

Ils sont multiples: 
 Services de messagerie avec protection antivirale 

Tous les messages électroniques sont d'abord analysés par un antivirus avant d'être 
reexpédiés à leurs destinataires. 
Avantage : l'infection de vos postes par des virus est considérablement réduite. 

 Service web pour le web interne   

Il permet de consulter ou de diffuser des applications web en interne (propre uniquement au 
réseau local) 
Avantage : exploitation sans limite de toutes informations, disponibilité des ressources et 
informations, accessibilité constante et permanente des ressources et informations de votre 
entreprise(manuels, catalogues, instructions, ...).  

 Connexion Automatique à un Fournisseur d'Accès à I nternet à des intervalles 
prédéterminés   

Avantage : Le serveur Intranet se connecte automatiquement à Internet selon des périodes 
déterminées par votre choix pour recueillir les messages et diverses informations à 
destination de votre entreprise et en même temps transférer des données et messages de 
l'entreprise à leurs destinataires, en outre cette connexion automatique peut se faire soit par 
modem  ou soit par connexion permanente .  

  Service de Webmail  C'est un service de messagerie électronique qui permet la gestion 
des courriers électronique à travers une page web. 

Avantage : vous pouvez créer votre propre messagerie de tous vos travailleurs de 
l'entreprise, permettant la création des adresses électroniques personnalisées et sécurisées 
de vos employés. 

  Serveur de fichiers windows  Il permet l'exploitation des fichiers windows stockés dans 
le serveur. 
Avantage : partage et exploitation de documents windows favorisant par exemple le travail 
en équipe sur un projet bien donné. 

  Service d'impression    

Il permet le partage d'une imprimante réseau pour plusieurs postes 
Avantage : gestion rationnelle de l'impression, optimisation des consommables (encres,  
papiers, ...), réduction du coût d'exploitation de votre entreprise. 

 Service de Firewall  C'est un système qui assure la protection de votre réseau. 
Avantage : sécurisation de vos données en empêchant le piratage, confidentialité de vos 
travaux assurés, ... 
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Notre solution est : 
- stable et sécurisée 
- facilement administrable 
- rapidement fonctionnelle (moins de 2 heures) 
- Libre et non strictement  limité (pas de licence  d’utilisation et nombre d’utilisateurs en 
fonction de la configuration. Notre offre à une capacité d’environ 500 utilisateurs en usage 
intensif) 
- Economique (coûte environ le tiers de toutes solutions concurrentes équivalentes) 
 
Notre offre comprend : 
 
QT DESCRIPTION TARIF 
 MATERIEL  

1 Unité centrale  
OS RED HAT 7,3  SME SERVER 7.0 inclus 

1 2ème carte réseau (liaison spécialisée) inclus 
 SERVICES  
  Installation et configuration  

 Formation sommaire d’un administrateur  
GARANTIE : 6 mois sur site PMO et SOFT  

Inclus 

   
   
 FORMULE STANDARD (CLONE GARANTIE 6 MOIS)  435 000 FHT 
 FORMULE INSTALL (SOFT ET FORMATION 

UNIQUEMENT) 200 000 FHT 

 
 
Les options de services sont : 
   

� Forfait administration serveur annuel 
� Forfait configuration postes clients  
� Passerelle de messagerie+ nom de domaine  
� Module Portail intranet  

 
 
Nos Références pour ce produit : 
 

� Agence de communication AGENCE EFEES 
� Agence de communication EVENT ENTERTAINMENT 
� Agence de communication OCEAN OGILVY 
� Agence de communication TANDEM (Bénin) 
� COLINA AFRICA VIE 
� Groupe SIPRA IVOGRAIN 
� Centre d’Informatique  Régionale de Côte d’Ivoire (CIRCI) 
� Groupe SCCI 
� Direction générale Azito Energie 
� Ecole de Commerce et de Gestion (ECG) 
� Ivoirienne D’hévéa (IDH) 

NB : DEMONSTRATION 
DISPONIBLE TOUS LES JOURS 
SUR RENDEZ VOUS A NOTRE 

SIEGE 
 

ASSIST sarl 
Lot 1844 rue J48, derrière PAKO 
Tél :22-41-76-49/22-41-41-56 
Fax :22-41-75-94 
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