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Description

Les packs de protection « ProtectMe » prennent en charge la sécurité et la protection de vos données informatiques. Ils sont paramétrable selon vos
besoins et votre budget et peuvent inclure :









Licences anti-virus
Licences des logiciels de sauvegarde
Maintenance annuelle des serveurs
Contrôle des sauvegardes par nos soins
Externalisation de vos données de sauvegarde
Analyse de parc et veille technologique
Temps d’intervention réduit
Mise à disposition d’un serveur de secours

Le prix des packs est calculé en fonction du nombre de serveurs (les hyperviseurs ne sont pas comptés) et des postes de travail. Le volume de données des
serveurs est calculé lors de l’établissement du contrat. Le volume de données, sauf dans des cas exceptionnels, n’a pas d’impact sur le prix.
La sauvegarde d’un serveur inclut l’intégralité de ce dernier ; soit le système d’exploitation, les applications ainsi que l’ensemble des données. Le serveur
est prêt à l’emploi très rapidement après restauration. La restauration peut être effectuée soit sur la même machine, soit sur une machine différente ou
encore être virtualisée.

| PackProtectMe_Pricingdocx.docx

1

LCB sàrl •Rue des Marronniers 1G • 2905 Courtedoux • Tél. +41 32 466 16 15 • www.lcb-info.ch

2

Descriptif détaillé

Produit
Pack Gold

Intervention
Dans les 4h ouvrables (temps
de déplacement non inclus)

Prestations périodiques
 Systèmes de sauvegarde
 Systèmes anti-virus
 Maintenance annuelle des
serveurs

Sécurité des données
 Externalisation des sauvegardes
 Contrôle hebdomadaire des
sauvegardes
 Indisponibilité de service (RTO) : *8h
 Perte de donnée admissible (RPO) :
*30min sur site et *7j hors site

Veille technologique
Anticipation de
l’obsolescence pour les
postes de travail et les
serveurs (ensemble du
parc)

* Estimation. Les valeurs RTO et RPO
seront calculés lors de l’établissement du
contrat
Pack Silver

Dans les 16h ouvrables
(temps de déplacement non
inclus)





Systèmes de sauvegarde
Systèmes anti-virus
Maintenance annuelle des
serveurs

Aucune

Aucune
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Base de calcul pour les serveurs standards

Produits

Serveur [CHF/mois]

ProtectMe GOLD
ProtectMe SILVER

4

155.40 / mois
93.75 / mois

Mise en service

Postes de travail
[CHF/mois]
9.15 / mois
9.15 / mois

Mise en service

Postes de travail
[CHF/mois]
9.15 / mois
9.15 / mois

Mise en service

480.00
320.00

Base de calcul pour les serveurs virtuels

Produits

Serveur [CHF/mois]

ProtectMe GOLD
ProtectMe SILVER

5

Postes de travail
[CHF/mois]
9.15 / mois
9.15 / mois

122.10 / mois
60.40 / mois

480.00
320.00

Base de calcul pour les serveurs SBS ou Essentials Business

Produits
ProtectMe GOLD
ProtectMe SILVER

Serveur [CHF/mois]
155.40 / mois
97.90 / mois
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Base de calcul pour les Workserveurs ou postes de travail (desktop OS)

Produits

Serveur [CHF/mois]

ProtectMe GOLD
ProtectMe SILVER

7

93.70 / mois
50.79 / mois

Postes de travail
[CHF/mois]
9.15 / mois
9.15 / mois

Mise en service

Remarque
Inclus licences
Inclus licences
Inclus licences
Inclus licences

Mise en service
480.00
480.00
480.00
480.00

480.00
320.00

Externalisation de sauvegarde uniquement

Produits
Sauvegarde
Sauvegarde
Sauvegarde
Sauvegarde

externe
externe
externe
externe

serveurs standards
serveurs virtuels
serveurs SBS ou Essentials Business
Workserveurs ou postes de travail (OS desktop)

[CHF/mois]
113.75 / mois
83.75 / mois
91.25 / mois
55.40 / mois
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