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Gain de temps
 

Vous ne consacrez plus de temps à la gestion ou à la 
supervision de votre système informatique, vous restez 
concentré sur votre coeur de métier. Faîtes le calcul : nombre 
d’heures libérées X votre taux horaire de référence = votre gain 
de productivité.

Sans Engagement

Aucune durée minimale d’engagement, aucun frais de 
résiliation ne vous est demandé, vous êtes libre de quitter la 
plateforme lorsque vous le souhaiterez par un simple préavis 
de 3 mois. 

Facturation à l’usage

Un seul coût mensuel en fonction du nombre réel 
d’utilisateurs. En cas de renfort périodique de votre
effectif, nous mettons à votre disposition des accès  
temporaires supplémentaires. La facturation s’adapte à vos 
besoins. 

Durée de vie de vos ordinateurs

Votre parc d’ordinateurs peut être conservé plus longtemps car 
notre solution s’exécute coté serveurs hébergés ce qui réduit 
considérablement votre TCO. Vos ordinateurs deviennent de 
simples clients légers.

Plug and Play

En cas de remplacement d’un poste de travail,  aucun 
paramétrage n’est à effectuer car les profils utilisateurs sont 
stockés du côté du serveur hébergé. C’est rapide à mettre en 
place et surtout plus économique.

Green IT

Amélioration de l’empreinte énergétique de l’entreprise 
(réduction de la consommation électrique et de la production 
de chaleur) par économie indirecte liée à la suppression de la 
consommation énergétique de votre serveur et de vos 
équipements réseau sur site.

Avantages 

BuroVirtuel
Logiciel & App BuroClic  

Suite Microsoft Office

Mobilité

A partir d’une connexion internet, vous vous connectez depuis 
n’importe quel ordinateur à votre Bureau Virtuel pour accéder 
au logiciel de gestion de dossiers BuroClic et à la suite 
Microsoft Office dans sa dernière version.

App BuroCalendar

Vous bénéficiez de l’application BuroCalendar pour vous 
connecter au planning, à vos contacts et à la gestion des 
temps BuroClic depuis votre mobile ou tablette.

Mises à jour

Vous accédez à nos nouvelles fonctionnalités grâce à nos mises 
à jour régulières et bénéficiez de la Suite Office de Microsoft 
actualisée. 

Assistance

Notre service assistance est à votre disposition pour vous 
accompagner dans l’utilisation du logiciel BuroClic du lundi au 
jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

Hébergement en France

Votre Bureau Virtuel est hébergé dans un Data Center 100% 
français, ayant un périmètre de certifications qualité et sécurité 
de l'information de haut niveau (ISO 9001, ISO 27001, PCI-DSS, 
Données de santé) répondant également aux exigences du 
RGPD.

Disponibilité de services & Tolérance de panne

Le Data Center assure un taux de disponibilité des services 
supérieur à 99,99 %. De plus vos données sont hébergées sur 
une plateforme haute disponibilité CSV à tolérance de panne. 
En cas d’incident, vous basculez sur un autre serveur sans 
intérruption de travail.

Sauvegardes quotidiennes doublées

Une sauvegarde quotidienne de votre environnement 
(système et données) est réalisée sur deux sites sécurisés. La 
restauration est possible sur une période de 5 jours.
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