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Infogérance pour OpenERP
solutions intégrées en abonnement mensuel
●

OpenERP-Online

●

OpenERP-Infogérance VDS

●

OpenERP-Infogérance Dédié

●

OpenERP-Infogérance HAAS

●

Sauvegarde-Reprise VDS

●

Bureau distant VDS
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Dix avantages exclusifs
!

solution d'entrée de gamme sécurisée et gratuite (exclusif)

! ● la même technologie sur toute la gamme (exclusif)
! ● une mutualisation plus avantageuse (exclusif)
! ● un accès intégral au système (exclusif)
! ● sans bridage fonctionnel du produit (exclusif)
! ● un prix fixe pour l'ajout d'utilisateurs (exclusif)
! ● un prix fixe pour plusieurs bases de données (exclusif)
! ● un prix fixe pour plusieurs versions du produit (exclusif)
! ● un réseau de partenaires spécialisés (exclusif)
! ● le libre choix de votre prestataire (exclusif)
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Serveur d'exploitation
OpenERP

mai-2011

●

virtualisation

●

sécurité

●

plan de reprise d'activité

●

hébergement haute performance

SIS alp
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1- choisir son serveur
OpenERP
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Vous recherchez :

Références
recommandées

Ou se trouvera
votre serveur ?

●

Une solution gratuite avec le logiciel OpenERP standard

Online

Internet

●

Une solution souple et adaptable pour 1 à 20 utilisateurs

Infogérance-VDS

Internet

●

Une solution optimisée pour une PME et une souplesse maximale

Infogérance-Dédié

Internet

●

Un serveur chez vous, géré par nos soins

Infogérance-HAAS

Chez vous

SIS alp
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2- Options des offres
Infogérance
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Vous avez choisi un serveur OpenERP Infogérance VDS ou Dédié
et vous voulez :

●

●

●

●

●

Une sauvegarde quotidienne de votre base de données et du logiciel

Options recommandées

Inclus dans les offres
Infogérance

Un accès par tunnel crypté ssh avec ou sans exposition à internet

Inclus dans les offres
Infogérance

Une solution de redémarrage rapide avec les données de la veille en
cas de panne durable du serveur.

Option Sauvegarde-Reprise

Une sécurité absolue pour des utilisateurs nomades

Option bureau déporté

Des temps de réponse excellents de n'importe quel endroit de la
planète

Option bureau déporté
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3- Services et
accompagnement
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Avec votre serveur infogérance, vous voulez :

Services recommandés

Un rapport quotidien des paramètres de fonctionnement de votre
serveur

Inclus

●

Une aide en ligne à la prise en main de l'interface d'OpenERP

Premiers Pas 2 heures

●

La mise à jour d' OpenERP avec les correctifs publiés

Forfait Maintenance

Une assistance par partage d'écran et support téléphonique
spécialisée sur OpenERP

Télé-assistance 10h

Du conseil, un développeur spécialisé ou de la formation proposés
par le prestataire de votre choix

Les serveurs sont ouverts aux
tiers à votre demande

●

●

●

SIS alp

7

Support à l'exploitation

mai-2011

OpenERP-Online
Votre base de données en ligne
100%
Complet

OpenERP-Online est le point d'entrée des solutions d'exploitation
OpenERP proposées par SISalp. OpenERP-Online s'adresse à ceux qui
ont une utilisation occasionnelle d'un ERP et n'ont pas besoin
d'adapter le produit standard à des besoins particuliers.
OpenERP-Online met tout le logiciel OpenERP à votre disposition sur
un serveur SISalp. Vous pouvez créer vos bases de données et les
paramétrer, les exploiter, les sauvegarder, etc.. depuis votre poste
de travail, soit par le logiciel client OpenERP, soit depuis votre
navigateur internet Firefox.
Vous n'êtes pas limité dans le choix des modules fonctionnels d'
OpenERP, ni dans le nombre d'utilisateurs simultanés.

Caractéristiques techniques minimales :
Utilisation : Utilisateurs occasionnels d' OpenERP, tous modules standards, sans adaptations spécifiques
Matériel : CPU, mémoire, bande passante mutualisée, 2 Go de disque disponible
Logiciel : Serveur Linux Debian ou Ubuntu, pré-installé avec OpenERP et Postgresql
Service : Aucun

SIS alp
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OpenERP-Infogérance VDS
Serveur virtuel dédié
100%
Efficace

Avantage Revendeur
Fidélité

Offre spéciale TPE
OpenERP-Infogérance VDS est la solution idéale pour les petites
organisations nécessitant une dizaine de postes ou davantage
d'utilisateurs occasionnels.
Pas de ressources informatiques à gérer et pas de coûts d'infrastructure.
Basé sur la technique de la virtualisation des serveurs linux, OpenERPInfogérance VDS vous permet de faire évoluer librement votre solution
pour l'adapter pleinement à vos besoins.
Accessible de tout poste de travail connecté à internet, OpenERPInfogérance VDS offre les mêmes fonctions qu'un serveur classique et se
paramètre comme une machine indépendante. Plusieurs versions
différentes d' OpenERP coexistent sur ce serveur, pour des tests ou de la
formation.

Caractéristiques techniques minimales :
Utilisation : Solution totalement paramétrable et indépendante, serveur OpenERP multiples et spécifiques, une dizaine d'utilisateurs.
Matériel : Processeur , mémoire et disque partagés, Disque dur réservé 20Go, centre de calcul sécurisé.
Logiciel : Serveur Linux, pré-installé avec OpenERP et Postgresql
Services : Mise à disposition et maintenance du matériel, administration et maintenance du logiciel de base, mises à jour de sécurité,
Options : Mise en oeuvre des correctifs OpenERP, sauvegarde-reprise VDS, bureau distant VDS
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OpenERP-Infogérance Dédié
Serveur dédié

L'option « sans souci » des PME
100%
Performant

Avantage Revendeur
Fidélité

OpenERP-Infogérance Dédié est la solution idéale pour ceux qui ne
souhaitent pas gérer des ressources informatiques centralisées.
Accessible de tout poste de travail connecté à internet, OpenERPInfogérance Dédié est une machine hébergée sur internet qui vous
est entièrement dédiée, qui offre les mêmes fonctions qu'un serveur
local et qui utilise la même technique de virtualisation pour une
administration efficace et sûre.
OpenERP-Infogérance Dédié est pré-configuré pour supporter
plusieurs serveurs virtuels afin de faciliter l'exploitation et la
maintenance de la solution.
Des adresses ip supplémentaires peuvent être associées en option.

Caractéristiques techniques minimales :
Utilisation : Remplacement d'un serveur local par une offre hébergée, au maximum des possibilités d'internet.
Matériel : Processeur Core 2 Duo, mémoire centrale4 Go, disque dur 2x750 Go, bande passante 100 Mbps, centre de calcul sécurisé.
Logiciel : Serveur Linux Debian, Serveurs virtuels pré-installés avec OpenERP et Postgresql, serveur web sécurisé.
Services : Mise à disposition et maintenance du matériel, administration et maintenance du logiciel de base, mises à jour de sécurité.
Options : Matériel haute-performance (Core I5, 8Go, disques SSD), Mise en oeuvre des correctifs OpenERP, sauvegarde-reprise VDS,
bureau distant embarqué

SIS alp
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OpenERP-Serveur HaaS
Les règles de l'art
100%
Privé

Serveur virtualisé
Avantage Revendeur
Fidélité

Gamme d'options

OpenERP-Serveur HaaS est la solution tout en un, incluant
matériel, logiciel et services pour une exploitation optimale de'
OpenERP, même sans spécialiste de l'informatique dans vos locaux.
Grâce à la virtualisation, ce serveur permet de créer à la demande
des environnements indépendants de formation et de test. Ce
serveur facilite la sauvegarde de tous les paramètres d'exploitation
et le passage d'une version à l'autre d' OpenERP avec une
interruption minimale du service aux utilisateurs.
OpenERP-Serveur HaaS est pré-paramétré pour supporter les
options OpenERP-Continuité, OpenERP-Sauvegarde-Reprise HaaS,
et OpenERP-Sauvegarde-Reprise VDS par internet.

Caractéristiques techniques minimales :
Utilisation : Serveur d'entreprise classique entièrement administré à distance
Matériel : Processeur Core 2 Duo, mémoire centrale 2Go, disque dur 250 Go, réseau gigabit ethernet.
Logiciel : Serveur Linux Debian. Serveurs virtuel pré-installés avec OpenERP, eTiny, Postgresql, serveur web sécurisé.
Services : Mise disposition et maintenance du matériel, administration et maintenance du logiciel de base, mises à jour de sécurité,
Options : Puissance et capacité du matériel, mise en oeuvre des correctifs OpenERP, hot-line support 1er niveau (10h)

SIS alp
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Sauvegarde-Reprise VDS
100%
Protégé

Avantage Revendeur
Fidélité

Reprise d'activité
Vos données sont critiques, l'option Sauvegarde-Reprise VDS vous
en rétablit l'accès en cas de panne grave touchant le serveur
principal. OpenERP est remis en ligne sur un serveur alternatif
accessible par internet, sans attendre la réparation et remise en
route du serveur d'origine. Pour les serveurs OpenERP-serveur
HaaS, vous disposez d'une sauvegarde par internet à prix modique,
et pouvez rétablir une fonction minimale, même si vos serveurs
sont hors d'usage ou si vous ne pouvez plus accéder à vos locaux
Les données sont restaurées jusqu'à la dernière sauvegarde, soit
généralement dans l'état de la veille.
C'est un complément utile sur les serveurs hébergés OpenERPInfogérance VDS et Dédié, mais aussi sur les OpenERP-Infogérance
HaaS dont les locaux ne sont pas toujours sécrurisés.

Caractéristiques techniques minimales :
Utilisation : En cas de sinistre, votre serveur OpenERP est restauré sur internet avec les données de la veille.
Matériel : idem OpenERP-Infogérance VDS, 20 Go d'espace sur un deuxième serveur sur internet
Logiciel : sauvegarde du serveur d'exploitation et redémarrage sur le serveur distant.
Services : Mise à disposition et maintenance du matériel, administration et maintenance du logiciel de base, mises à jour de sécurité,
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Bureau distant VDS
Sécurité et performance
Si vous utilisez souvent votre application depuis des lieux non
sécurisés, comme des hotels, des chantiers, des sites clients, ou si
les performances de votre connexion à internet ne vous satisfont
pas, pourquoi ne pas placer votre poste de travail au plus près de
votre serveur OpenERP, au coeur même de l'infrastructure
d'hébergement ?
Bureau distant VDS vous fournit un environnement graphique
complet basé sur le système Ubuntu et accédé en toute sécurité
depuis n'importe quel pc sous Windows, Mac-os ou Linux. Les
performances sont optimales, même sur réseau téléphonique
mobile. En cas de coupure de liaison, vous ne perdez rien de vos
actions en cours.
Bureau distant VDS est multi-utilisateurs. Il est pré-paramétré pour
un accès facile à vos services OpenERP.
Caractéristiques techniques minimales :
Utilisation : Accès sécurisé à un poste de travail déporté disposant d'un accès direct aux services applicatifs sans exposition à internet.
Matériel : 10 Go d'espace
Logiciel : bureau Ubuntu et déport sécurisé x2go.
Services : Mise à disposition et maintenance du matériel, administration et maintenance du logiciel de base, mises à jour de sécurité,
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Comparaison des serveurs
Processeur

Mémoire

OpenERP-Online

Partagé

Partagée

2Go

2Go

Partagé

OpenERP-Infogérance VDS

Partagé

Partagée

20Go

20Go

Partagé

Avantage Revendeur
Fidélité

OpenERP-Infogérance Dédié

Exclusif

Exclusive

2x750Go

100Go

100Mbps

Avantage Revendeur
Fidélité

OpenERP-Infogérance Haas

Exclusif

Exclusive

2x250Go

-

-

Avantage Revendeur
Fidélité
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Services sur OpenERP
Description
Premiers Pas

gain de
temps

Découverte en ligne de l'interface OpenERP - 2 heures

Télé-Assistance

Support téléphonique, prise de contrôle à distance - 10 heures

Maintenance

Application des correctifs sur le serveur OpenERP et garantie de correction
d'erreur sur les modules de base - forfait annuel

A la demande

Délégation d'un technicien spécialisé OpenERP à la journée

Prestataire tiers

Authorisation d'accès à votre service à votre demande

SIS alp
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Avantage
Fidélité

Revendeur

Ce sigle indique que cette offre est éligible au contrat "Avantage fidélité".
En contre-partie d'un engagement sur une durée minimale, vous bénéficiez :
- d'un tarif significativement inférieur
- de conditions de résiliation avantageuses

Conditions particulières pour les revendeurs :
- Vous êtes consultant en informatique ou à compétence métier.
- Vous souhaitez revendre à votre client une solution OpenERP sécurisée.
- Vous souhaitez adapter vous même OpenERP pour votre client...
Vous bénéficiez alors des avantages suivants :
- Un accès système aux serveurs de type VDS, Dédié et HaaS
- Un support spécifique
- Des mois de location offerts récompensant la fidélisation de votre client

SIS alp
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Déploiement d' OpenERP
SISalp et ses partenaires vous proposent un
accompagnement complet vers OpenERP
●

Expertise premier niveau

●

Assistance Maîtrise d'ouvrage

●

Pilotage des prestataires

●

Support à l'exploitation

●

Réseau partenaire « expertise technologie »SISalp

●

Réseau partenaire « conseil métier » SISalp

Plus sur http://sisalp.fr
SIS alp
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Disponibles sur la
boutique du logiciel libre
+33 (0)950 274 960
vente@bdll.fr
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