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CISIT intègre et maintient l’ensemble des solutions décrites dans ce 
catalogue avec une mission de proximité réaffirmée par son engage-
ment au sein de l’ECLA, son partenariat avec NTD44 (assistance & 
formation informatique) et Guéno création (création de site Web). 

Proposer des solutions clé en main sur site, dans le Cloud ou bien les deux, apporter des 
réponses sures à vos besoins, suivre en contrat ou bien vous renforcer temporairement en 
fonction de vos souhaits/moyens, les offres CISIT s’adapteront en vous offrant un niveau de 
service élevé.

CISIT est partenaire certifié des éditeurs/constructeurs qui sont sélectionnés dans ce cata-
logue pour leurs implications innovantes dans le domaine de l’infrastructure informatique. 
Vous pourrez compter sur les bénéfices de conseils avisés 

Entreprises
Couëronnaises
de Loire Atlantique

E.C.L.A.

RESEAU SYSTEME
PROTECTION ET  
GESTION DES DONNEES

WIFI Windows 2012 R2 & 2016 NAS

LAN / WAN LINUX DAS

VLAN / DMZ VIRTUALISATION SAN (ISCSI & FC)

ROUTAGE CLUSTER PCA (Plan de Continuité d’Activité)

VPN PUBLICATION PRA (Plan de Reprise d’Activité)

ACCES DISTANT WEB CLOUD (AZURE)

TELEMAINTENANCE GESTION DE PARC REPLICATION

FIREWALL TICKETING & SAV ONDULEUR

VIDEO SURVEILLANCE SUPERVISION ARCHIVAGE

IMPRESSION HEBERGEMENT

NUMERISATION SAUVEGARDE

COFFRET & BAIE 19’’

TElEPhONIE 
ET ACCES INTERNET

lOGICIElS 
(système & métier)

PC

IPBX WINDOWS 10  PC FIXE

POSTE IP (32, 64 bits, PRO, ENT, EDU) ALL-IN-ONE

EXTENTION WINDOWS 2016 (+CAL) TABLETTE

DECT IP WINDOWS 2012 R2 (+CAL) PORTABLE

POSTE DECT OFFICE 2016 (toutes versions) ECRAN

SMARTPHONE OFFICE 365 POINT DE VENTE

ACCES INTERNET Fibre, Xdsl ou 4G AZURE CLOUD SERVEUR

VMWARE

EBP (GESTION ENTREPRISE)

EBP (BAT, POS)

BITDEFENDER

Nous consulter pour tout devis.

CISIT a été créée pour intégrer toutes les plus-
values des infrastructures informatiques récentes. 
Aujourd’hui CISIT compte parmi ses clients des 
collectivités locales (écoles, mairies), PME, TPE, 
commerçants, artisans & des libéraux.
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PC, Portable,  
all In one ou tablette
CISIT est partenaire & commercialise plus particulièrement les gammes des plus grands acteurs du 
marché sans pour autant s’empêcher de vous fournir le produit qui vous convient le mieux avec plus 
de 45000 références dans ce domaine.

Au cAtAlogue  
ou sur mesure
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sur mesure

Nous proposons des serveurs qui font appel aux nouveaux processeurs Intel Xeon E5-2600 et 
permettent jusqu’à 16 cœurs de mémoires et 3To de RAM par serveur. Comparativement aux géné-
rations précédentes de processeurs, ils permettent jusqu’à 80% de gain de performances en plus.

Les serveurs sont parfaitement adaptés à un environnement de virtualisation avec VMware,  
Microsoft Hyper-V et d’autres technologies. Ils peuvent également être utilisés comme serveurs 
universels lorsque des serveurs à haute performance sont nécessaires.

•  Jusqu’à deux processeurs Intel Xeon,  
série E5-2600

•  Jusqu’à 3 To RAM
•  Disques durs, jusqu’à 16x 2.5» ou 8x 3.5»
•  Supporte les disques durs SAS ou SSD
•  Intègre 4x 1Gb-Ethernet
•  Support de 10 Gb-Ethernet (en option)
•  Supporte le Fibre-Channel (en option)
•  Alimentation redondante 1100W (80+ Platinum)
•  Ventilation redondante
•  Différentes configurations (1U, 2U, Tour, 4U) 
•  SERVER Easy Deployment
•  24/7 Premium Service & garantie 5ans

leS SerVeurS
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le SYSteMe
Une extension de votre SI est envisagée/nécessaire (Renouvellement de parc planifié, Acquisition 
PC, Serveur, mise à jour applicative). N’hésitez pas à faire appel à nos services pour intégrer vos 
nouvelles plateformes. CISIT peut aussi, si vous le souhaitez, vous fournir ces plateformes et les 
intégrer à votre SI.

Partenaire des principaux acteurs du marché 
en tant que revendeur de matériel informatique 
(Serveur, Stockage, Switch, routeur, Wifi, PC 
de bureau, portable, voire tablette pro, ...) qui 
intègre les garanties constructeurs.

CISIT est acteur du changement technologique 
et entre autres, dispose de plusieurs solutions 
pour répondre à vos souhaits de consolidation 
de vos serveurs/PC. Nous pouvons virtualiser vos 
serveurs (PtoV) et les intégrer à une infrastruc-
ture Hyper-V.
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Plus particulièrement CISIT intègre des systèmes 
Cloud Microsoft (Windows Sever 2016, Azure, 
Office365).
Le cloud permet aux entreprises de se déve-
lopper selon un nouveau modèle qui offre une 
rentabilité accélérée et favorise l’innovation. 
Toutefois, de nombreuses organisations doivent 
composer avec des règles de conformité strictes 
ou des impératifs d’entreprise. Windows Server 
2016 s’adresse aux entreprises recherchant 
à la fois la sécurité, l’efficacité et l’innovation. 
Windows Server 2016 est le système d’exploi-
tation orienté cloud qui supporte vos scénarios 
d’usage actuels tout en introduisant de nouvelles 
technologies facilitant la transition vers le cloud 
une fois que vous vous sentez prêt !

Communément appelée maintenance informa-
tique CISIT propose des contrats tranquillité vous 
permettant de déléguer l’administration au-delà 
de la simple intégration technique.

 
Tarification et contrat nous consulter :   

contact@cisit.fr
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oFFre SerVICe PaCkagé
oFFICe 365 + azure
Frais de mise en service :
- Audit
-  Déploiements des logiciels sur les postes 
clients

- Déploiement des logiciels sur le serveur
- Choix des données à sauvegarder
- Définition de la stratégie de rétention
- Premier backup et test de bon fonctionnement

Services managés :
- Accès illimité au support
- Sauvegarde quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle
- Restauration à la demande
- Supervision du bon fonctionnement

=+ +

Le	prix	
d’un	un	café	par	jour	

par	utilisateur

=+ +

Le	prix	
d’un	un	café	par	jour	

par	utilisateur
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la ProteCtIon et 
la geStIon DeS DonneeS
Pour les environnements bureautiques essentiellement Windows de type Home-office, TPE ou libé-
raux la solution CISIT (en version micro-tour) est particulièrement intéressante.
Stockage allant de 2 à 24 To permettant de centraliser vos données, sauvegarder jusqu’à 25 
postes Windows et accéder à vos données en toutes sécurité partout dans le monde depuis 
Internet.

stockAge, PArtAge  
réseAu et sAuvegArde 

jusqu’à 25 Postes

C’est idéal pour :

•  Créer une solution sécurisée pour PME de stockage  
et de sauvegarde pour jusqu’à 25 ordinateurs,

•  Protéger les données critiques de l’entreprise  
grâce à une protection complète des données :

1. RAID dynamique,

2. Sauvegarde automatique,

3. Deux ports GigaEthernet,

4.  Réplication Cloud & Récupération  
après sinistre en option.

•  Restaurer les fichiers vers leurs emplacements d’origines  
en cas de défaillance du système,

•  Fournir un accès à distance sécurisé aux filiales  
et aux employés travaillant à distance,

•  Offrir un partage de fichiers compatible avec les systèmes d’ex-
ploitation Windows®, Mac® et Linux®/UNIX®

• Diffuser du contenu sur votre réseau interne  
ou vers Internet selon vos besoins
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SauVegarDe 
aCronIS baCkuP 12
La meilleure solution de sauvegarde pour votre Microsoft Windows Server®.  
Désormais avec une gestion centralisée ! 

�
Backup 12

Modern Information Technology (IT) 
is rapidly evolving – 86 percent of 
companies use cloud technologies and 
almost 70 percent of the workforce is 
mobile. As a result, IT environments 
are becoming even more complex, 
putting pressure on limited resources 
as businesses depend on data and 
systems more than ever. IT disruption 
and loss of data can lead to significant 
financial loss – unproductive 
employees, dissatisfied clients, lost 
sales, and other additional costs. 
Couple the transformation to hybrid 
cloud environments with the exploding 
volume of data and you know you must 
protect your data on-premises, in the 

cloud, and on all devices to ensure 
business continuity.

Acronis Backup 12 protects all your 
data. Using its unified web console, 
you get the easiest and fastest backup 
of physical Microsoft Windows® and 
Linux® servers; virtual VMware® and 
Microsoft Hyper-V®; cloud Microsoft 
Office 365® mailboxes, Azure® virtual 
machines (VMs), and Amazon EC2® 
instances; Microsoft Exchange®, SQL 
Server®, SharePoint®, and Active 
Directory® applications; local and 
remote Microsoft Windows and Mac® 
workstations and laptops; as well as 
iPhone®, iPad®, and Android® devices.

World’s Easiest and Fastest Backup  
Solution for Small Businesses

Fast – achieve amazing 
15-second Recovery Point 
Objectives (RPOs) and Recovery 
Time Objectives (RTOs) with 
Acronis Instant Restore™ and 
the world’s quickest backup and 
recovery — two times faster 
than the closest competitor

Easy – install in three clicks 
and reduce complexity with an 
incredible cloud and local web 
console to centrally manage all 
your systems and data

Complete – protect all your 
data on any of 16 supported 
platforms – on-premises, 
remote, private cloud, public 
cloud, and mobile

Safe – count on four encryption 
standards for complete security 
of your data in-flight and at-rest

Modern – rely on cutting-edge 
technologies trusted by more 
than 500,000 businesses

EASY TO BACK UP  
AND RECOVER

DATA SHEET  |  ACRONIS® BACKUP

ACRONIS HYBRID CLOUD ARCHITECTURE

Any Workload Any StorageAny Protection

CLOUD

ON-PREMISES

CLOUD

ON-PREMISES

Archiving

Backup

Cloud Storage

Disaster Recovery

e-Discovery

File Sync and Share

Monitoring

PHYSICAL

VIRTUAL

APPLICATIONS

MOBILE

DISKS

TAPE

NAS

SAN

Any Recovery

Data Recovery
  • File Recovery
  • Mailbox & Email Recovery
  • Database Recovery
System Recovery
  • Bare-Metal Recovery
  • Active Restore
  • Acronis Instant Restore
  • vmFlashBack
Dissimilar Hardware Recovery & Migration
  • P2V, V2V, V2P, P2P
  • P2C, V2C, C2C, C2V, C2P
Physical Data Shipment
Cloud Disaster Recovery
Replication
High Availability

FTP/SFTP

Unified Centralized Web Console
User Interface Deployed On-Premises or in the Cloud

Acronis Protects all Your Data –
On-Premises, Remote, Private Cloud, Public Cloud, Mobile

•  Rapide : réalisation d’un objectif de temps de restauration (RTO) 
de 15 secondes ou moins, soit 2 fois plus court que celui du 
plus proche concurrent

•  Simple : installation en 3 clics et réalisation de sauvegardes en 
local et dans le Cloud

•  Complète : protection de 16 plateformes, notamment Windows 
Server physique / Cloud et bien plus encore

•  Sécurisée : 4 normes de chiffrement disponibles

•  Moderne : une première mondiale en matière de sauvegarde 
pour Windows Server 2016, y compris Hyper-V® et le RCT
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StoCkage réSeau 
(DaS, SMb, nFS, ISCSI ou FC)
CISIT intègre les solutions Overland Storage qui occupe depuis plus de 30 ans une place de fournis-
seur leader sur le marché des solutions de stockage simples et sécurisées. Ses systèmes de protec-
tion de données permettent de s’assurer que les informations soient à disposition, toujours prêtes à 
l’emploi et automatiquement protégées.

SnapServer         Serveur naS prO

Très haute performance de stockage pour les partages, le backup ou la virtuali-
sation. Expansion de la capacité très aisée et modulable entre plusieurs types de 
support. Données accessibles pour tous types de plateformes Windows, UNIX/
Linux, and Macintosh. Réplication vers de multiples localisations pour répondre à 
un sinistre et backup vers des librairies ou disque pour archivage.

Les principales fonctions avantages sont la gestion Dynamique du RAID, Synchronisation CLoud, Volume Manage-
ment, Stockage unifié, Sécurité Avancée, Expansion & Réplications

SnapSan         Serveur San prO

Stockage modulaire avec des connexions ISCSI, FC ou SAS prévu pour 
Windows, VMware, Linux, UNIX and Mac OS X.
Conçu pour être totalement redondé avec un taux de haute disponibilité 

de 99.999%, des disques échangeables à chaud, une capacité d’extension jusqu’à 384 To.
Les principales fonctions avantages sont Dual Controllers, Flexible Connectivity, Thin Provisioning, Volume Cloning, 
Replication & SnapShots

Tarif nous consulter

arChIVage  
& externalISatIon
CISIT Propose une solution d’archivage basée sur une rotation et 
une externalisation de vos données de sauvegarde permettant de 
répondre à tous types de sinistre. 
Cette solution intègre l’installation, une visite de contrôle/échange 
mensuelle.  
Tout autre rythme est possible selon vos besoins ou votre politique de 
rétention.

Fourniture d’un lecteur USB + un jeu dédié de 3 disques RDX pour pouvoir effectuer une rotation 
permanente sur 3 medias dont 1 media est toujours externalisé dans les locaux de CISIT. Les capa-
cités varient de 500 Go à 4To (Brut - hors déduplication).
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onDuleur
CISIT Propose des solutions de sécurisation électrique pour votre infrastructure qui permet-
tront de répondre aux coupures, à la dégradation de la qualité du réseau de distribution ou 
bien aux surtensions accidentelles.

Nous vous conseillerons sur le choix d’un équipement adapté à vos besoins en 
fonction des modèles des 2 grands constructeurs du marché APC et EATON.

Mais pas seulement ! Nous ajoutons 1 entrée Française cette année au catalogue.

•  Protection du matériel et des données critiques tout en minimisant les pannes

•  Réduction des coûts énergétiques avec des solutions efficaces de batterie de 
secours

•  Protection contre les surtensions

•  Gestion automatique de l’extinction des serveurs en cas de coupure trop longue
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le reSeau
CISIT propose d’intégrer pour vous principalement  
les produits de la gamme du constructeur DLINK. 

Pourquoi ce choix ?

DLINK est un leader depuis plus de 30 ans fournissant des solutions de 
connectivité réseau pour toute la gamme entreprise. Depuis toujours, les 
ingénieurs de DLINK créés des solutions novatrices, basées sur les normes 
de référence, conçoivent et mettent en réseau des solutions qui four-
nissent aux clients sécurité, fiabilité, facilité de contrôle et haute perfor-
mance. DLINK fournit un matériel de pointe aux meilleurs prix, et quoique 
le prix puisse être le facteur décisif pour beaucoup de nouveaux clients, 
l’innovation des DLINK, la fiabilité et le service les gardent année loyale 
après année.

CISIT est partenaire certifié DLINK sur les produits Réseau, Wifi et IP 
surveillance.

Points d’accès sans fils autonomes ou unifiés

Switch N2+/N3 Gigabit 
administrables & PoE

Routeur, Firewall  
& VPN SSL
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la VIDéo ProteCtIon
Les caméras de surveillance se déclinent pour différents types d’utilisation : à la maison, dans des 
bureaux, des boutiques, des entrepôts ou des environnements plus complexes ; à l’intérieur ou à 
l’extérieur, avec ou sans fonction de gestion à distance, avec ou sans protection contre les intempé-
ries et le vandalisme ; et pour tout type de budget !
CISIT est partenaire certifié DLink entreprise leader mondial à la pointe de l’innovation dans le 
domaine de la surveillance IP

prOtectiOn ip à la maiSOn
Si votre foyer nécessite une surveillance pendant votre absence, les caméras s’en chargeront. Elles 
s’intègrent parfaitement à votre environnement domestique et sont désormais fournies avec le 
service innovant Cloud, méthode la plus simple pour garder un œil sur ce qui compte le plus pour 
vous, où que vous soyez.

Elles sont dotées d’une vision nocturne et d’enregistre-
ment embarqué, ces caméras Cloud offrent la possibilité 
de surveiller :

 - Votre bébé pendant qu’il dort dans sa chambre

 - Votre domicile pendant vos absences 

prOtectiOn ip en entrepriSe
Si votre entreprise nécessite une surveillance 24/24 7/7 jours, les solutions DLINK de vidéo surveil-
lance IP proposent des caméras, des enregistreurs vidéo et l’infrastructure de raccordement réseau 
de connexion.

Ces solutions s’adaptent aussi bien aux besoins de TPE/commerçants qu’aux besoins de PME/PMI, 
tout en étant parfaitement adaptables à votre environnement. Elles sont évolutives ; le nombre et 
la mixité des services inclus est impressionnant (OVIF, vision Nocturne, interne/externe, anti-vanda-
lisme Filtre UV, réseau, Entrée I/O pour alarme, enregistrement, accès distant, PoE, Wifi, ...).

C’est la méthode la plus efficace aujourd’hui pour dissuader les malfrats de s’attaquer à ce qui 
compte le plus pour vous où que vous soyez !

Nous réalisons l’étude, le dossier légal et la déclaration en préfecture avant le lancement du votre 
projet.
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pacK vigilance - clé en main
•  Serveur/enregistreur vidéo

•  Switch PoE + connectique

•  Jusqu‘à 4 Caméras jour/nuit/IR-Led (nous consulter au delà),

•  Internes ou Externes, IP66, & anti-vandale IK10

•  Constitution, dépôt & suivi du Dossier en préfecture

•  Plan de masse affichage et communication interne

•  Intégration, Mise en service, Prise en main & Maintenance Curative

Une solution complète qui allie à la fois la prise en compte des démarches administratives obliga-
toires de déclaration en préfecture tout autant que l’apport d’une solution très complète.

La solution stocke les données en provenance des caméras pour permettre l’affichage direct tout 
autant que la relecture à postériori. Un petit module peut être monté sur les écrans des postes 
clients avec un système de basculement par simple clic.

Construire sa composition d’image est très simple, accéder depuis son smartphone pour lever un 
doute faire une recherche sur critère, exporter une séquence.

Il n’est plus utile de définir des zones pour visualiser après si des évènements ont eu lieu, cela se fait 
par simple sélection de zone à postériori via une frise chronologique intuitive de 7 minutes à 7 jours.

Solution complète, conforme qui est intégrée selon les contraintes légales en vigueurs : 
Articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L. 613-13 du code de la sécurité intérieure
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la SéCurISatIon  
D’aCCèS Internet 
Amplifiez les débits de réseau, la fiabilité, et la flexibilité tout en réduisant le cout de la connectivité 
avec une technologie d’équilibrage de la charge d’Internet, voici ce que CISIT vous propose en parte-
nariat avec PEPLINK. Au-delà des rôles standards de Routeur, Filtrage, Accès distant, serveur DHCP, 
VPN, Contrôleur WIFI indispensable à toutes installations professionnelles.

Voici 7 algorithmes intégrés qui font toute la différence ce cette solution :

1. Partage de charge,

2. Priorité de routage,

3. Les conditions de débordement,

4. La persistance des chemins,

5. Le choix du moins chargé,

6. Le choix du plus rapide,

7. La préférence routage

L’équilibre de charge de lien Internet de PEPLINK peut distribuer le trafic de jusqu’à 13 liens Internet 
(réseau câblé, liaison louées, xDSL, cellulaires 4G, …) et optimise les données en utilisant sept algo-
rithmes intelligents.

Vous avez besoin de plus de débit, ajoutez simplement un accès à votre routeur. La technologie 
PEPLINK s’occupe de tout pour fournir instantanément cette nouvelle ressource à vos collaborateurs 
ou clients.

La promesse d’une grande vitesse asso-
ciée à la fiabilité inébranlable à l’économie 
jusqu’à de 90% comparé aux autres solu-
tions. 

Les liens sont contrôlés en permanence et 
si un défaut survient le trafic est détourné 
par un autre lien automatiquement ou 
selon vos choix particulier.

Plusieurs liens fonctionneront ensemble pour traiter même le trafic le plus exigeant, sans retards ou 
temps d’arrêt. Quand vous avez besoin de plus de vitesse, ajoutez simplement des connexions. La 
technologie d’équilibrage de la charge d’Internet de PEPLINK vous laisse même donner la priorité 
au trafic par le type, ainsi vos données et applications plus importantes obtiennent toujours le trai-
tement de privilégiées.

sécurité, souPlesse,  
vPN iNter-site, Accès distANt,  
gestioN de lA bANde PAssANte
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Advanced Dual-WAN Router for Branch Networking.
Peplink Balance One

Eight GbE LAN Ports.
Connect all your devices at high speeds, 
without complicated setup, compromises, or 
external switches to buy and maintain.

Built-in AP Controller and 
InControl 2. 
Built in AP Controller or InControl 2 cloud 
management puts you in charge of all 
connected access points, create and manage 
custom captive portals.

One Huge Leap Forward for SMB, and Branch Networking.
The Balance One  router with dual-WAN load balancing delivers big-business uptime and speed in an affordable package designed just 
for SMBs, branch offices, and power users. Featuring:

Works With

And 250+ USB Modem from Worldwide Carriers

1.2 inches
30 mm

600Mbps Throughput. 
Dual WAN Support.
Drives data at 600Mbps# and keeps 
connections dependable and fast with 
automatic balancing and failover between 
links.

Unparalleled Modem Support.
The Balance One’s USB port supports more 
than 250 4G LTE/3G modems used by a variety 
of carriers worldwide.

600

Mbps

5GHz 2.4GHz

Simultaneous Dual-Band with 
11ac Wi-Fi. (Balance One Only)
Balance One (BPL-ONE) gives you two 
independent networks that also work 
together, so all your devices can connect 
without clashing. Recommended Concurrent 
Users Per Radio is 60.

QoS: Assign Priority

1

2

3

Remote User VPN

Enterprise Features.
Connect remote clients to your private 
network using L2TP with IPsec, monitor 
Bandwidth Usage, allocate bandwidth for user 
groups, and more.
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leS baIeS 

Une superbe gamme de baies réseaux 19» d’une 
robustesse et d’une finition hors du commun !

Les largeurs proposées pour les grandes baies sont de 
600mm et 800mm.

Nos baies Platine Réseaux® «Ligne 800» sont livrées 
en KIT constitués de plusieurs cartons. Cette solution 
permet d’économiser d’importants frais de transport 
et facilite l’acheminent de la baie sur le site d’instal-
lation. Nous proposons également nos baies montées 
sur simple demande.

Les baies serveurs Platine Réseaux® «Ligne 800» sont 
conçues dans l’art de la précision.

En outre, leur design de qualité contribue, dans une 
forte proportion, à valoriser vos installations réseaux. 
De couleur noire satinée, ces baies sont d’une finition 
exceptionnelle.

La vitre de la porte en verre de sécurité teinté autorise 
une plus grande résistance aux chocs, offrant ainsi 
une meilleure sécurité. La porte arrière et les faces 
latérales de la porte avant sont perforées, permettant 
ainsi une bonne ventilation.

Les roulettes ultra résistantes qui équipent la baie 
permettent un déplacement très aisé. Des pieds 
réglables sont fournis simultanément afin de stabi-
liser la baie. L’entrée des câbles, de taille réglable, 
s’effectue par la partie supérieure et par la base de 
la baie.

Les panneaux latéreaux sont amovibles et leur main-
tien aisé. Des entretoises permettent la juxtaposition 
des baies ; les baies sont alors alignées impeccable-
ment. 

LIGNE 800 : RéFéRENCES  
ET INFORMATIONS TECHNIQUES 
•  Capacité de chargement : 800kg charge 

statique sur pied.
•  Ouverture des portes à 180°.
•  Porte arrière métallique nid d’abeilles 

avec serrure.
• 4 montants 19».
• 4 roulettes.
• 4 pieds.
• 20 vis M6 et 20 écrous cages carrés.
• Indice de protection : IP20.
• Kit de mise à la masse.
•  Respectent les normes ANSI / EIA 

RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, PART1, 
DIN41494, PART7 ETSI standard.

•  Peinture poudre noire RAL 9004 satinée.
•  Acier laminé à froid.
• Profilé 2.0mm.
• Profilé d’angle 1.5mm.
• Autres 1.2mm.

leS baieS Serveur  
charge admiSSible : 
800Kg
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Les baies Platine Réseaux® «Ligne 500» sont livrées 
en KIT constitués de plusieurs cartons. Cette solution 
permet d’économiser d’importants frais de transport 
et facilite l’acheminent de la baie sur le site d’instal-
lation. Nous proposons également nos baies montées 
sur simple demande.

La gamme Platine Réseaux® «ligne 500» est d’ex-
cellente facture. La finition exceptionnelle de cette 
gamme ajoutée à sa couleur noire satinée lui confère 
qualité, sobriété et esthétisme.

Le standard de la gamme propose une porte en verre 
de sécurité teinté permettant de voir les équipements 
installés à l’intérieur de la baie. Les accès à l’intérieur 
de la baie sont facilités par les panneaux latéraux et 
un panneau arrière amovible.

L’entrée des câbles s’opère généralement par la base 
de la baie. L’entrée est ajustable suivant la quantité 
de câbles. La porte avant en verre de sécurité teinté 
assure une plus grande résistance au choc et aux 
claquements de porte. La porte est équipée d’une 
serrure robuste.

Les montants arrières 19 pouces sont également 
fournis dans le standard de la baie. Ce point supplé-
mentaire est important car il permet à la baie de porter 
des équipements lourds sur 1U. A noter que la plupart 
des baies du marché ne sont équipées que de deux 
montants avant dans le standard ; ce qui génère en 
cas de besoin des montants arrières, une facturation 
supplémentaire. Avec Platine Réseaux® ligne 500, les 
montants arrières sont compris d’où une économie 
supplémentaire.

Les montants accueillent des équipements 19 pouces. 
Des roulettes d’une résistance remarquable équipent 
la baie pour la manoeuvrer aisément. Des pieds ajus-
tables sont disponibles pour une parfaite stabilité de 
la baie.

Dans l’optique de garantir une plus grande longévité 
des équipements nous conseillons de munir la baie 
d’une unité de ventilateurs baie de brassage Platine 
Réseaux®. 

LIGNE 500 : RéFéRENCES  
ET INFORMATIONS TECHNIQUES 
•  Capacité de chargement jusqu’à 500kg 

charge statique sur pied.
•  Porte avant en verre de sécurité avec 

serrure.
•  Panneau arrière métallique.
•  4 montants 19».
•  4 roulettes.
•  4 pieds.
•  Kit de mise à la masse.
•  Indice de protection : IP20.
•  Respectent les normes ANSI / EIA 

RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, PART1, 
DIN41494, PART7 standard.

•  Peinture poudre noire satinée.
•  Acier laminé à froid.
•  épaisseur : profilé 2.0mm, cadre et 

bordure porte avant 1,2mm, autres 
éléments : 0,8mm.

leS baieS de braSSage 
charge admiSSible : 
500 Kg
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La «ligne 100» est d’un rapport Qualité-Prix inégalé à 
ce jour. 

La porte avant en verre de sécurité teinté assure une 
plus grande résistance au choc. Elle est munie d’une 
poignée pivotante avec serrure et fournie avec deux 
clés. L’angle d’ouverture de la porte est supérieur 
à 180°. Les capots supérieur et inférieur du coffret 
sont équipés de couvercles pour l’entrée des câbles. 
Ainsi les câbles peuvent être passés au dessus ou en 
dessous du coffret.

Les largeurs proposées pour les grandes baies sont 
Les panneaux latéraux du coffret sont démontables 
facilitant ainsi l’accès en côté. Ces derniers peuvent 
être dotés en option d’une serrure pour un maximum 
de sécurité.

Les ventilateurs s’installent sur le capot supérieur ou 
sur le fond du coffret selon préférence. 

 LIGNE 60 : RéFéRENCES  
ET INFORMATIONS TECHNIQUES 
•  Entrée de câbles haute et basse.
•  Capacité de chargement : 60KG.
•  Porte avant en verre de sécurité teinté.
•  Panneaux latéraux démontables.
•  Serrure très robuste.
•  Indice de protection : IP20.
•  Respectent les normes ANSI / EIA 

RS-310-D, IEC297-2, DIN41494,Part1, 
Part7, DIN41494 standard.

•  Peinture poudre.
•  Autres : acier laminé à froid.
•  Visserie de fixation 19».
•  Kit de mise à la masse.
•  Un jeu d’équerres fourni.

leS baieS Serveur charge 
admiSSible : 60 Kg

La «ligne 30» est une solution très économique.

Proposés en kit à monter en colis extra plat, les 
coffrets muraux PLATINE RéSEAUX® occupent 
seulement 1 / 3 de leur volume original assemblé, 
ce qui réduit le coût de transport et de stockage. Peu 
encombrants ils sont très faciles à transporter sur les 
chantiers. Les coffrets sont de couleur noire satinée 
et de finition très soignée. La qualité de nos coffrets 
valorise vos installations.

La porte avant est en verre. Elle est munie d’une 
robuste serrure fournie avec deux clés. L’angle d’ou-
verture de la porte est de 180°. Les câbles peuvent 
être passés au dessus ou en dessous du coffret. Les 
coffrets sont IP20 et étanches à la poussière.

LIGNE 30 : RéFéRENCES  
ET INFORMATIONS TECHNIQUES 
•  Porte avant en verre avec Marie-Louise.
•  Pose de la porte avec charnières.
•  Pose murale du coffret sur réglette 

fournie.
•  Installation très rapide et aisée.
•  Le standard d’installation est en 19».
•  2 montants à l’avant.
•  Entrée de câbles haute et basse avec 

plaques auto cassables.
•  Capacité 30kg.
•  Indice de protection IP20 (étanche à la 

poussière).
•  Respectent les normes ANSI / EIA 

RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 Part 1, 
Part 7, DIN41494 standard.

•  Acier laminé à froid.
•  Peinture poudre noire satinée.
•  Visserie de fixation 19».

leS cOffretS muraux 
charge admiSSible : 
30 Kg
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la telePhonIe
	

	

4	TÉLÉPHONIE	D’ENTREPRISE		
	

LES	SYSTÈMES	TÉLÉPHONIQUES	XORCOM	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Récompensé	chaque	
année	à	l’IT	Expo 

de	Miami	
Certifié	
ISO	9001 

Distribué	
dans	80	pays 

Pourquoi	choisir	Xorcom	?		
 

 
	

Contrairement	aux	marques	propriétaires, 
les	IPBX	XORCOM	se	basent	sur	des	logiciels	
libres	et	la	norme	IP	ouverte	SIP.	Ce	sont	des		
Systèmes	autonomes,	sécurisés,	tout	intégré.	
	

OUVERT	
Les	IPBX	XORCOM	utilisent	des	protocoles	open	
source	et	inclus	de	fait	100%	des	fonctionnalités	
d'Asterisk®	gratuitement.	L'ajout	d'utilisateurs	
et	de	téléphones	est	gratuit	par	exemple.	

INTÉGRÉ	
Les	IPBX	XORCOM	intègrent	des	cartes	
compatibles	SIP,	Numéris,	et	analogiques.	

SÉCURISÉ	
XORCOM	propose	des	solutions	matérielles	et	
logicielles	pour	sécuriser	votre	IPBX,	vos	liens,	
vos	appels,	vos	données,	même	en	cas	d’avarie.	

ÉCONOMIQUE	
Grâce	à	leur	fiabilité	et	leur	évolutivité,	les	IPBX	
XORCOM	sont	l'option	la	plus	rentable	sur	le	
court	et	long	terme.	

XORCOM	:	UNE	LARGE	GAMME	D’IPBX		
DE	LA	TPE	A	LA	GRANDE	ENTREPRISE	

Basé	sur	le	logiciel	de	téléphonie	Asterisk	(cf.	page	
suivante),	votre	entreprise	profite	des	
fonctionnalités	avancées	dès	le	modèle	SPARK	et	
sans	coût	de	licence.	
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fonctionnalités	avancées	dès	le	modèle	SPARK	et	
sans	coût	de	licence.	
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5	TÉLÉPHONIE	D’ENTREPRISE		
	

FONCTIONNALITÉS	TÉLÉPHONIQUES	INCLUSES	

Votre	installation	Xorcom	
Les	IPBX	Xorcom	sont	basés	sur	les	solutions	open	source	
Asterisk.	Toutes	les	fonctionnalités	de	téléphonie,	des	plus	
courantes	au	plus	avancées,	sont	incluses.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fonctionnalités	courantes	
Pré-décroché	et	musique	d’attente	
personnalisés	:	professionnalisent	l’image	de	
votre	entreprise		

Standard	automatique	et	routage	des	appels	:	
permet	de	distribuer	les	appels	à	travers	les	
différents	services	de	votre	entreprise	et	sur	
plusieurs	niveaux	(«	Pour	joindre	un	
commercial,	composez	le	1.	Pour	joindre	
l’administratif,	composez	le	2…	»)	

Répondeur	automatique	suivant	les	heures	
ouvrées	

Groupes	d'utilisateurs,	débordement	d’appels	

Pour	chaque	utilisateur	:	messagerie	vocale	
personnalisée	et	réception	des	messages	
vocaux	par	e-mail		

Files	d’attente	(pour	les	hotlines)	

Conférence	téléphonique	

Visio-conférence	et	vidéo-surveillance	

Salle	de	conférence	téléphonique	
Service	gratuit	de	conférence.	Un	numéro	
d’appel	à	donner	à	vos	correspondants	avec	le	
code	de	la	conférence	pour	participer	(ex	:	01	67	
87	70	80	+	code	472).	

Fonctionnalités	avancées	
Transfert	externe	sur	fixe	ou	mobile,	
interception	d’appels,	mode	interphone,	
identification	de	l’appelant,	
enregistrement	des	communications,	
écoute,	interception	d’appels,	…	

AGENCE	DISTANTE	 	

Grâce	à	la	VoIP,	connectez	plusieurs	agences	
distantes	entre	elles	et	mutualisez	l’accueil	
téléphonique	sur	un	seul	site.	

TÉLÉTRAVAIL			

Un	télétravailleur	n'aura	besoin	que	de	son	
téléphone	IP	et	d’une	box	ADSL	pour	travailler	
de	chez	soi.	En	wifi	:	transformez	votre	
smartphone	en	téléphone	interne	!	

MOBILITÉ	 	

Appelez	et	recevez	des	appels	internes	ou	
externes	depuis	votre	mobile	comme	si	c’était	
votre	poste	de	bureau.	Quand	vous	voyagez	à	
l’étranger,	vos	appels	sont	gratuits	et	illimités	
depuis	votre	mobile	ou	un	ordinateur	grâce	à	
une	connexion	wifi	ou	3G. 
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6	TÉLÉPHONIE	D’ENTREPRISE		
	

	TELEPHONES	IP	GRANDSTREAM	

	
  

	

	 	

GXP1625	
	

TPE et home-office  
2 comptes SIP, 2 touches de lignes, fonction de conférence  
à 3 participants, 3 touches XML contextuelles 
programmables, jusqu'à 500 contacts et jusqu'à 200 
enregistrements  
d'historique d'appels. 
	
	 GXP1628	

8	touches	programmables	
avec	BLF	

Switch	POE	intégré,	qualité	audio	HD	et	mode	casque	compatible	EHS	
(décroché	électronique)	sur	l’ensemble	de	la	gamme.	
	
	

Utilisation intensive  
8	touches	programmables	avec	supervision	BLF,	écran	couleurs	LCD.	
GXP2135	et	2140	:	jusqu’à	4	extensions	de	touches	EXT2200.	
	

GXP2135	
8	appels	simultanés	

GXP2140	
4	appels	simultanés	

Couplage	oreillette	Bluetooth	
Conférence	5	participants	

Port	USB	
GXP2130	

3	appels	simultanés	

GXP2160	
6	appels	simultanés	

24	touches	programmables	avec	BLF	
	

Accueil et Direction  
Couplage	avec	oreillette	Bluetooth,	jusqu’à	4	extensions	EXT2200,		
conférence	jusqu’à	5	participants.	
	

GXP2170	
12	appels	simultanés	

48	touches	programmables	
sur	écran	LCD	
Port	USB	

	

EXT2200	
	

Extension de touches 
20	touches	de	supervision	BLF,	40	touches	programmables	réparties		
sur	2	pages	sur	écran	LCD,	LCD	rétroéclairé,	jusqu’à	4	extensions	/téléphone,		
compatible	avec	les	téléphones	GXP2140,	GXV3240	et	GXV2170.	
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7	TÉLÉPHONIE	D’ENTREPRISE		
	

NOTRE	SELECTION	DE	TELEPHONES	IP	

  

																																																																																											FANVIL	X3SP	

• Jusqu’à 2 appels simultanés 
• 4 touches programmables avec BLF 
• Écran couleurs LCD 
• Son HD 
• Switch POE intégré option Gigabit 
• Mode casque compatible EHS  
• Économique et soucieux de 

l’environnement 
• Certifié CE/FCC 

 
 
 
  

																																																																																											FANVIL	X4S 	

• Jusqu’à 4 appels simultanés 
• 30 touches programmables avec BLF 
• 2 écrans couleurs LCD 
• Son HD 
• Switch POE intégré option Gigabit 
• Mode casque compatible EHS  
• Économique et soucieux de 

l’environnement 
• Certifié CE/FCC 

 
 
 
 

																																																																				FANVIL	X5P	

• Jusqu’à 4 appels simultanés 
• Couplage avec oreillette Bluetooth 
• Jusqu’à 4 extensions EXT2200 
• Mode casque compatible EHS (décroché 

électronique) 
• Conférence jusqu’à 5 participants 
• Écran couleurs LCD 
• Switch POE intégré Gigabit 
• Port USB 

 
	

NOUVEAU	

NOUVEAU	
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REUNIONS	A	DISTANCE	

	

																																																																																									AUDIO-CONFERENCE	
																																																																																									PIEUVRE	DE	CONFERENCE 
																																																																																									GRANDSTREAM	GAC	2500	

• AndroidTM embarqué : installez des Apps  
• Jusqu’à 6 appels simultanés 
• Conférence jusqu’à 6 participants 
• Écran tactile couleurs HD type 

smartphone (capacitif) 
• Couplage avec oreillette Bluetooth 
• Wifi, Bluetooth, USB 
• Switch POE intégré Gigabit 

 
 
 
  

																																																																																									VISIO-CONFÉRENCE	
																																																																																									SYSTEME	GRANDSTREAM		
																																																																																									GVC	3200/3202	

• AndroidTM embarqué : accès total  
au Google Play Store  

• Jusqu’à 3 écrans connectés 
• Jusqu’à 9 GVC distants connectés  

(salles de réunion) 
• Partage d’écran 
• Très grand angle, zoom optique  

jusqu’à 12x et caméra motorisée 
(télécommande incluse) 

• Couplage avec 2 GAC 2500 en Bluetooth 
• Appels vidéo HD 1080p, 720p, 480p  

ou seulement en audio 
• Wifi, Bluetooth, USB, carte SD 
• Switch POE intégré Gigabit 
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SOLUTION	SANS	FIL	IP	

Notre solution de téléphonie IP sans fil  

Pas	besoin	d’installation,	ni	de	câble…	Branchez	 la	borne	radio	DECT	et	distribuez	vos	
combinés	DECT	!	Quel	que	soit	la	taille	de	vos	locaux,	les	téléphones	DECT	se	connectent	
directement	aux	bornes	radios	DECT.	Fonction	Hand	Over	:	chaque	borne	sans	fil	prend	
le	relais	des	communications	sans	coupure	!	Capacité	:	cette	solution	peut	couvrir	une	
très	grande	surface	de	local	(usine,	atelier,	bâtiment	à	plusieurs	étages,	...).	Jusqu’à	1000	
combinés	connectés	à	254	bornes	et	100	répéteurs.	
	

      
	

																																																																				

 
 

																																																																				

 
 
 
	 	

IPC100	

Autonomie	:	appel	8h,	veille	75h.	
Résistant	aux	chutes.	Dimensions	:	135	x	
41	x	25	mm	-	108	g	

	

IPC200	:	VIBREUR	ET	
CLIP	CEINTURE	

Autonomie	:	appel	18h,	veille	200h.	
Résistant	aux	chutes	et	à	l’abrasion,	
mode	vibreur,	conférence	téléphonique.	
Dimensions	:	140	x	48	x	25	mm	-	136	g	

IPC300	:	RENFORCE	ET	
PTI	

Autonomie	:	appel	17h,	veille	200h.	
Norme	IP65	(antichoc	et	anti-
Éclaboussure),	fonctionnalité	PTI	
(Protection	du	Travailleur	Isolé),	signal	
puissant	(double	antenne),	détection	de	
perte	de	verticalité.	Couplage	avec	
oreillette	Bluetooth.	Dimensions	:	152	x	
48	x	28	mm	-	175g	
	

Nos téléphones sans fil DECT IP  
Écran	couleur	rétro-éclairé,	écouteur	et	haut	parleur	HD,	prise	casque,	annuaire	partagé	sur	le	téléphone.	
	

Nos bornes sans fil DECT IP 

IPC40	:	BORNE	DECT	
SIP	POE	

Jusqu’à	10	appels	simultanés	par	borne.	
Jusqu’à	254	bornes	avec	fonction	
handover	:	déplacez-vous	dans	vos	locaux	
sans	coupure	de	communication.	Jusqu’à	
1	000	combinés	(répartis	sur	254	bornes).	
Alimentation	POE.	Portée	:	de	50	à	80m	
en	intérieur	-	150m	en	extérieur.	

	

IPC30	:	BORNE	DECT	
SIP	POE	

Jusqu’à	5	appels	simultanés,	jusqu’à	20	
combinés,	portée	en	intérieur	:	de	50	à	
80m,	portée	en	extérieur	:	jusqu’à	150m,	
alimentation	secteur	220V.	

	

IPC120	:	BORNE	
REPETEUR	

Jusqu’à	5	appels	simultanés,	Portée	en	
intérieur	:	de	50	à	80m	-	en	extérieur	:	
150m.	Jusqu’à	100	répéteurs	:	étendez	la	
couverture	VoIP	sans	utiliser	de	câblage	
réseau.	Alimentation	secteur	220V.	
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APPLICATIONS	CTI	

Applications web compatibles PC, Mac et Linux. 
S’intègrent dans les IPBX Xorcom et Offre hébergée.  
	
																																						

	

SUPERVISION	:	COLLABORATION	ET	EFFICACITE	

Cette	 interface	 web	 responsive	 donne	 une	 vision	 synthétique	 en	 temps	 réel,	
visuelle	et	personnalisée	de	tous	vos	collègues	dans	vos	locaux	ou	en	déplacement.		

Fonctionnalités	 d’appels	 :	 superviser	 ses	 collaborateurs	 (statut	 libre,	 en	 ligne,	
occupé),	lancer	–	intercepter	–	transférer	–	écouter	un	appel	en	un	clic,	gérer	ses	
files	 d’attente,	 programmer	 un	 rappel,	 annuaire,	 conférence,	 configurer	 des	
renvois,	historique.	

Tchat	intégré,	4	thèmes	d’affichage	

Mon	Tableau	:	tableau	de	bord	personnalisé	avec	collaborateurs	et	files	d’attente	
favoris	

Peut	remplacer	un	module	de	touches	d’extension	-	À	coupler	avec	un	DECT	ou	un	
téléphone	de	bureau	/	casque	

OFFERT	POUR	
1	UTILISATEUR	

STAT’EXPLORER	:	MESUREZ	LA	QUALITE	DE	VOTRE	
ACCUEIL	TELEPHONIQUE	

Retrouvez	toutes	les	informations	détaillées	des	appels	de	votre	société	sous	forme	
de	tableaux	et	graphiques	grâce	à	des	des	filtres	personnalisés	:	ligne	individuelle,	
filtre	par	 service,	par	 jour,	par	heure,	 nombre	 de	 renvois,	 nombre	 d’appels	non	
répondus,	comparaisons,	etc.		

Vous	pourrez	par	exemple	déceler	les	heures	de	pointe	de	votre	société,	le	nombre	
d’appels	manqués	par	service	etc.	

Possibilité	d’exporter	vos	données	au	format	CSV	(Excel).	

Retrouvez	les	enregistrements	des	communications	archivées	pour	les	réécouter.		

PERFORMANCE	:	VISUALISEZ	EN	DIRECT	LES	
PERFORMANCES	DE	VOS	AGENTS	!	

Performance	affiche	sur	grand	écran	les	statistiques	d’utilisation	des	files	d’attentes	
en	temps	réel.	Les	agents	peuvent	mesurer	leurs	résultats	à	tout	moment	et	sont	
motivés	par	les	indices	de	performance	et	les	résultats	affichés.	

• Objectifs	et	affichage	paramétrables	

• Visualisable	depuis	un	navigateur	web		

• Statistiques	en	temps	réel	

• S’intègre	dans	les	IPBX	Xorcom	et	Offre	hébergée	

• Compatible	wallboard,	PC,	Mac	et	Linux	

	

À	afficher	sur	wallboard		
pour	booster	vos	agents	
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Copieur Canon a4 - imagerunner aDVanCe 
C255i, C355i, C355iFC, C355P

Copieur Canon a3 - imagerunner aDVanCe 
C3520i, C3525i, C3530i

Secure confidential information:
• Control who has access to the device with Award-winning, 

smart user authentication without impacting on user 
productivity or convenience

• Ability to disable functions by user to prevent 
unauthorised usage 

• Secure Print and Mailbox enhance document 
confidentiality

• Ensure information privacy and security across your 
network with IPsec, port filtering capabilities, and SSL 
technology

• Prevent unauthorised distribution of sensitive information 
with an array of standard and optional document security 
features

• Industry-first Data Loss Prevention and auditing of prints, 
copies, scans and faxes through uniFLOW*

Streamline document workflows:

• Intuitive user interface with a large, responsive colour 
touchscreen with smart phone-like usability

• Advanced personalisation enables a unique, personal 
experience tailored to meet each user’s workflow needs.

• Effortless, rapid scanning captures paper-based 
documents with ease*

• Scan and convert documents to Searchable PDF, 
Microsoft® Word, and Microsoft® PowerPoint files through 
a single-pass duplexing document feeder that holds up to 
100 originals*

• Time-saving automatic staple finishing option

Achieve stunning results:
• Robust design and engine, with up to 2,300 sheet 

paper capacity, perfect for handling workloads of busy 
workgroups

• V2 (Vivid & Vibrant) imaging technology ensures documents 
impress time after time and stand out from the rest

Manage devices efficiently:

• Suitable for small workgroups in either a desktop, or floor 
standing environment

• Supports industry and network standards i.e. PCL and 
Adobe PostScript for seamless integration

• Shares resources (e.g. Fax) with other imageRUNNER 
ADVANCE devices on the network*

• Collaborates with business applications and external 
systems in the cloud

• Canon’s MEAP platform provides process optimisation, by 
integrating with a range of powerful document, capture 
and output management solutions* 

• Canon’s device management tools give you a centralised 
point of control across your entire fleet, upgrade devices, 
check device status and consumables, turn off devices 
remotely, capture meter readings, as well as manage 
address books and printer drivers

• Designed to achieve maximum uptime with intuitive user 
maintenance videos and status notifications, to help keep 
supplies replenished

Environmentally responsible:
• Class leading Typical Electricity Consumption (TEC*) 

ratings
• Consumes as little as 0.8W in sleep mode
• Incorporates sustainable design, with the use of recycled 

materials and bio-based plastic, and a focus on minimising 
environmental impact

• ENERGY STAR® qualified
• Qualifies for the stringent Blue Angel award (Not 

applicable for C355i/C355P model)
• Minimise waste with default 2-sided printing, secure 

printing, and the ability to hold print jobs, preview them 
and change print settings at the device, achieving the 
desired results at the first time of printing

Main configuration options

*C355P is a printer only model

STAPLE FINISHER-Z1

CASSETTE FEEDING  
UNIT-AJ1

CASSETTE FEEDING  
UNIT-AK1

CASSETTE  
MODULE-AE1 PLAIN PEDESTAL  

TYPE-D1

iR ADV C255i/C355i iR ADV C355P

iR ADV C355iFC

•  1-tray, 500 -sheet capacity

•   Corner stapling up to 30 sheets 
(80 gsm)

•  Supports up to A4

•  Media weight 60 – 163 
GSM

•  550 sheets (80 gsm)

•  Floor standing

•  Supports up to A4

•  Media weight 60 – 163 
GSM

•  3 x 550 sheets (80 gsm)

•  Floor standing

•  Supports up to A4

•  Media weight 60 – 163 
GSM

•  1x 550 sheets (80 gsm)

•  Desktop

•  Raises the device, no 
additional media supply

•  Floor standing

Streamline document workflows:
• Intuitive user interface with a large, responsive tilting colour 

touchscreen with smart phone-like usability
• Advanced personalisation enables a unique, personal 

experience tailored to meet each user’s workflow needs.
• Effortless, rapid scanning captures paper-based documents 

with ease 
• Scan and convert documents to Searchable PDF, Microsoft® 

Word, and Microsoft® PowerPoint files through a single-pass 
duplexing document feeder that holds up to 150 originals

• End-to-end document creation with a selection of finishing 
capabilities including convenient Staple-on-demand 
functionality

• Motion sensor technology wakes device from sleep mode 
when the user approaches

• Automatically remove blank pages when scanning

Achieve stunning results:
• Robust design and engine, with up to 2,300 sheet paper 

capacity, perfect for handling workloads of busy workgroups.
• V2 (Vivid & Vibrant) imaging technology ensures documents 

impress time after time and stand out from the rest 

Secure confidential information:
• Control who has access to the device with Award-winning, 

smart user authentication without impacting on user 
productivity or convenience

• Ability to disable functions by user to prevent unauthorised 
usage 

• Secure Print and Mailbox enhance document confidentiality
• Ensure information privacy and security across your network 

with IPsec, port filtering capabilities, and SSL technology
• Prevent unauthorised distribution of sensitive information 

with an array of standard and optional document security 
features

• Industry-first Data Loss Prevention and auditing of prints, 
copies, scans and faxes through uniFLOW

Environmentally responsible:
• Class leading Typical Electricity Consumption (TEC) ratings
• Consumes as little as 0.8W in sleep mode
• Incorporates sustainable design, with the use of recycled 

materials and bio-based plastic, and a focus on minimising 
environmental impact

• ENERGY STAR® qualified
• Qualifies for the stringent Blue Angel award
• Reduce waste with Staple-less Eco stapler
• Minimise waste with default 2-sided printing, secure printing, 

and the ability to hold print jobs, preview them and change 
print settings at the device, achieving the desired results at 
the first time of printing

Main configuration options

Platen Cover Type – W
• Single document scanning

UTILITY TRAY-B1

COPY TRAY-J2

CASSETTE FEEDING UNIT-AP1
• Supports up to A3

• Media weight 52 – 220 GSM

• 2 x 550 sheets (80 gsm)

INNER 2WAY TRAY-J1
•  Separates copies, prints and faxes

•  Adds a second internal output tray

INNER SHIFT SORTER-A1
•  Separates each printout group 

by shifting in alternating layers

•  Output capacity of 250 sheets11

INNER FINISHER – K1
•  2-tray, 600 -sheet capacity

•  Corner and double stapling up 
to 50 sheets (80 gsm)

•  Supports Eco stapling 4 
sheets (80 gsm) and Staple On 
Demand 40 sheets (80 gsm)

BOOKLET FINISHER-AA1
•  2-tray, 3,250 -sheet capacity

•  Corner and double stapling up to 50 sheets 
(80 gsm)

•  Booklet-making up to 20 sheets and 
non-staple saddle folded capacity up to 3 
sheets (A3/A4R)

•  Supports Eco stapling 4 sheets (80 gsm) 
and Staple On Demand 50 sheets (80 gsm)

•  Supports optional internal 2/4 and 4 hole 
inner punchers - (2/4 HOLE PUNCHER 
UNIT- A1 AND 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1)

STAPLE FINISHER-AA1
•  2-tray, 3,250 -sheet capacity

•  Corner and double stapling up to 50 sheets 
(80 gsm)

•  Supports Eco stapling 4 sheets (80 gsm) 
and Staple On Demand 50 sheets (80 gsm)

•  Supports optional internal 2/4 and 4 hole 
inner punchers - (2/4 HOLE PUNCHER 
UNIT-A1 AND 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1)

PLAIN PEDESTAL TYPE-S1
•  Raises the device, no 

additional media supply

SINGLE PASS DADF - AF1
•  Multiple document scanning

•  150-sheet duplexing automatic 
document feeder

•  Scans up to 80 ipm (1-sided, 300 
dpi) and 160 ipm (2-sided, 300 dpi)

DADF - AV1
•  Multiple document scanning

•   100-sheet duplexing automatic 
document feeder

•   Scans up to 70 ipm (1-sided, 300 
dpi) and 35 ipm (2-sided, 300 dpi)

iR ADV C3520i/
C3525i/C3530i

impression

IMPreSSIon
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Gestion des coûts
Identifier les domaines à 
problème et y remédier pour 
une meilleure gestion des 
coûts d’impression et liés  
aux documents  

E�cacité du flux de 
production
Conçue pour vous aider 
à gagner du temps et 
économiser des ressources, 
tout en améliorant la 
productivité grâce à des  
flux de production  
e caces et à une  
utilisation facile  
et intuitive.  

Sécurité
Di érentes capacités de 
sécurité de série et en option 
pour vous aider à protéger les 
informations confidentielles.  

Gestion des 
périphériques et du parc
Capacités avancées pour une 
gestion du parc e�cace afin 
d’alléger la charge de travail 
du service informatique et 
optimiser la productivité.  

Qualité et fiabilité
Des performances 
exceptionnelles en termes  
de qualité et de fiabilité pour 
aller de l’avant.  

Respect de 
l’environnement
Intégration de conception 
responsable et de 
fonctionnement e�cace pour 
contribuer à atteindre les 
objectifs environnementaux  
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micrOSOft Office 365     

pOur la maiSOn idéal pOur leS familleS.
Office 365 Famille Premium vous donne accès au meilleur des logiciels Office (Word, Excel, Power-
Point, OneNote…) régulièrement mis à jour. Utilisez-les sur 5 PC ou Mac et sur 5 téléphones mobiles 
(iPhone, Android). Bénéficiez également de stockage en ligne SkyDrive pour partager vos documents.

logICIelS &  
aCCeSSoIreS

Office 365 famille 
inclut leS avantageS SuivantS 
pOur vOuS et 4 membreS de 
vOtre fOyer : 

• logiciels Office 2016 ;
•  installation sur un maximum de 5 PC ou Mac, 5 ta-

blettes et 5 smartphones ;
•  1 To de stockage en ligne sur OneDrive  

par utilisateur (jusqu’à 5 utilisateurs).

Office 365 pOur 1 pc 

Créez et communiquez plus rapidement avec des fonctionnalités 
conçues pour vous faire gagner du temps, ainsi qu’une présen-
tation épurée et moderne pour tous vos programmes. De plus, 
sauvegardez vos documents sur le Cloud avec OneDrive pour les 
consulter, peu importe où vous êtes.

Office 365 perSOnnel 
inclut leS avantageS SuivantS 
pOur vOuS : 

• logiciels Office 2016 ;
•  installation sur 1 PC ou Mac,  

1 tablette et 1 smartphone ;
•  1 To de stockage en ligne sur OneDrive.
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pOur leS entrepriSeS - 1er niveau.
Recommandé pour les entreprises de 1 à 10 employés.
Bénéficiez des derniers logiciels Office ainsi que de services Cloud tels qu’une messagerie profes-
sionnelle, un site de partage sécurisé de documents, un système de vidéo-conférence HD...
Utilisez la dernière version d’Office accompagnée d’un site Web public, ainsi que de services profes-
sionnels de messagerie, de conférence en ligne et de partage de documents, le tout associé à une 
simplicité de gestion même sans aucune expertise en informatique.

pOur leS entrepriSeS - 2ème niveau.
Recommandé pour les entreprises de 10 à 250 employés.
équipez vos collaborateurs des derniers logiciels Office auxquels ils pourront accéder où qu’ils soient, 
ainsi que de services informatiques Cloud plus avancés dont vous pouvez prévoir le coût. 
Utilisez la dernière version d’Office qui intègre des services professionnels de messagerie, de partage 
de fichiers et de conférence Web. Proposez les meilleurs outils de productivité tout en conservant la 
maîtrise informatique dont vous avez besoin.
Chaque utilisateur dispose d’une messagerie de 50 Go et peut envoyer des pièces jointes d’une taille 
maximale de 25 Mo.

pOur leS entrepriSeS - SOlutiOn cOmplète
Recommandé pour toutes les entreprises 
Grâce aux dernières versions des Logiciels Office, associées aux fonctions professionnelles les plus 
avancées de communication et de mise en conformité, optimisez la flexibilité du service informa-
tique.

eDiscovery unifiée, stra-
tégies de prévention de 
la perte de données et 

contrôle d’accès

Une expérience administra-
teur unifiée, une migration 
selon vos conditions et de 

nouveaux outils

Portail d’administration 
Web pour gérer des stra-
tégies de messagerie et 

définir des règles d’accès 
et/ou déléguée à CISIT.
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WindOWS 10 hOme, prO Ou entrepriSe, edu
Des améliorations dans tous les domaines, même les plus familiers.

Windows 10 est votre partenaire pour faire avancer les choses. Profitez de démarrages plus rapides, 
d’un menu Démarrer familier et plus complet, et d’excellentes nouvelles façons d’accomplir des 
tâches même sur des appareils multiples. Vous adorerez aussi les fonctionnalités innovantes 
comme un tout nouveau navigateur conçu pour l’action en ligne, plus Cortana, l’assistante person-
nelle numérique qui vous aide tout au long de la journée.

WindOWS Server 2016  
Une flexibilité et une agilité accrues avec Windows Server 2016

Au cœur de la vision Microsoft Cloud OS, Windows Server 2016 apporte l’expérience de Microsoft 
pour fournir à votre infrastructure des services de cloud à l’échelle mondiale avec de nouvelles 
fonctionnalités et améliorations en termes de virtualisation, gestion, stockage, mise en réseau, 
infrastructure de bureau virtuel, protection des accès et des informations, Web et plateforme d’ap-
plications, etc. 

WInDoWS
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Sécurité  
au niveau du système d’exploitation

Windows Server 2016 comporte des mécanismes de résistance aux violations intégrés pour aider 
à contrer les attaques sur vos systèmes et à répondre aux objectifs de conformité. 

Même si un utilisateur malveillant se fraie un chemin vers votre environnement, les couches de 
sécurité intégrées dans chaque système Windows Server 2016 limitent les dommages possibles et 
aide à détecter toute activité suspecte.

• Protégez vos machines virtuelles

• Sécurisez les identifiants d’administrateur.

• Protégez le système d’exploitation. Prévenez les atteintes à la sécurité

• Améliorez la capacité de détection des attaques.

• Isolez les applications.

faiteS évOluer vOtre infraStructure

Tenter de réduire les coûts tout en traitant un volume de données croissant. 

Les nouvelles applications développent l’infrastructure opérationnelle et qui risquent de ralentir l’ac-
tivité. Cherchant à repousser toujours plus loin les limites des environnements hautement virtua-
lisés, les entreprises peuvent recourir aux fonctionnalités de Windows Server 2016 pour relever des 
défis opérationnels et de sécurité. Tout en se consacrant à la planification d’une stratégie qui utilise 
le cloud pour les solutions et les applications futures.

• Calculs fiables

• Stockage haute performance abordable

• Mise en réseau inspirée par Azure

• Innovation des applications

• Options d’installation

Option Scénario 

Server Core Un système d’exploitation distant à faible encombrement supprime l’interface 
utilisateur de bureau du serveur et exécute uniquement les composants requis. 

Nano Server Système d’exploitation distant à très faible encombrement, idéal pour réduire 
l’empreinte de votre datacenter ou pour exécuter des applications qui utilisent 
des conteneurs et des microservices. 

Serveur avec 
Desktop Experience

Propose une expérience utilisateur pour les personnes ayant besoin d’exécuter 
une application qui nécessite une interface utilisateur locale ou pour un hôte de 
services Bureau à distance. 
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Option Scénario 

Server Core Un système d’exploitation distant à faible encombrement supprime l’interface 
utilisateur de bureau du serveur et exécute uniquement les composants requis. 

Nano Server Système d’exploitation distant à très faible encombrement, idéal pour réduire 
l’empreinte de votre datacenter ou pour exécuter des applications qui utilisent 
des conteneurs et des microservices. 

Serveur avec 
Desktop Experience

Propose une expérience utilisateur pour les personnes ayant besoin d’exécuter 
une application qui nécessite une interface utilisateur locale ou pour un hôte de 
services Bureau à distance. 

bitdefender 
internet Security 2017

Meilleure Protection - Élimination des cyber-menaces connues et 
inconnues. Élu «Produit de l’Année» par AV-Comparatives.
Meilleure Performance - Aucun impact sur la vitesse de votre sys-
tème. Classé N°1 par AV-Comparatives. Facile à Utiliser - Installation 
simple et rapide, protection automatique. Pare-feu bidirectionnel - Pro-
tection contre des accès non autorisés à vos données.
Contrôle parental - Blocage des contenus inappropriés et contrôle de 
l’activité en ligne.Compatible Windows 10

bitdefender 
tOtal Security multi-device 2017 

Meilleure Protection antivirus - Élimination  
des cyber-menaces connues et inconnues.  
Élu «Produit de l’Année» par AV-Comparatives.
Meilleure Performance - Aucun impact sur la vitesse de votre 
système. Classé N°1 par AV-Comparatives.
Facile à Utiliser - Installation simple et rapide,  
protection automatique.
Multi-Device - Une protection pour tous  
vos appareils Windows, Mac & Android.
Antivol - Localisation & protection des  
données en cas de perte ou de vol.
Compatible Windows 10

Licence  
Bitdefender Internet Security 

OFFERTE  
pour tout achat  
d’une configuration !

5 POSTES   
       / AN

1 POSTE   
       / AN

5 
APPAREILS   

/ AN

10 
APPAREILS   

/ AN

bItDeFenDer
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gravityZOne buSineSS Security  
& advance Security

• Une solution antivirus unique pour tous les postes physiques de l’entreprise

• Une protection discrète

• Une faible consommation des ressources

• Un pare-feu bidirectionnel avec prévention des intrusions

• Un contrôle d’Internet et des applications

• La protection des données sensibles et l’antiphishing

• Une installation à distance

• Active Virus Control

• Anti-ransonware
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egeDIan MaIl SeCurItY
A partir de 316 € (< 50 utilisateurs)

Egedian Mail Security est une solution complète de sécurité du courrier électronique qui réduit 
de plus de 99,9% les spams, les virus, les chevaux de Troie, le phishing et toutes les autres 
formes de menaces via e-mails. 
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logICIelS De geStIon ebP
Leader sur le marché des logiciels de gestion d’entreprise. De la comptabilité à la paie en passant par 
le point de vente. Totalement ouvert vers vos interlocuteurs et l’administration avec un respect des 
formats légaux d’échanges et une conformité légale garantie. Trois modes d’acquisition la licence, 
le locatif ou la version en ligne.

Version en ligne avec support telephonique inclus

Henrri, un nouvel outil simple et gratuit pour gérer vos tâches 
administratives au quotidien (devis, factures, relances...).
Cet outil a été créé par Rivalis, le n°1 du Pilotage d’Entre-
prise en France depuis 1994. Il propose une nouvelle expé-
rience, très intuitive et accessible à tous les entrepreneurs. 

En tant que membre du réseau Rivalis, CISIT bénéficie 
aujourd’hui d’une exclusivité pour offrir des accès à 
Henrri.  

uN Nouvel outil  
simPle et grAtuit !
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logICIel PoStgreen 

Voir postgreen (voir Brochure-PostGreen-CISIT-Français-v7)

Les entreprises envoient en moyenne 
entre 4 et 10 courriers par collaborateur 
et par jour, quelle que soit leur taille ou 
leur domaine d’activité.  
Or envoyer un courrier par la poste est 
contraignant, onéreux, peu sécurisé, 
nocif pour l’environnement. 
Et pourtant, cette activité reste 
essentielle et incontournable pour la 
plupart des entreprises. 

POSTGREEN Vous permet de simplifier à 
l’extrême l’envoi de vos factures, 
relances, feuilles de paie, propositions, 
marketing direct, etc. par courrier, 
recommandé ou email directement 
depuis votre logiciel de gestion, PC, 
Mac ou smartphone.  

C’est plus sécurisé, plus confidentiel, 
beaucoup plus productif, moins cher et 
plus respectueux de l’environnement.

Envoyez vos documents par courrier, recommandé et email directement depuis 
votre application métier, PC, Mac, smartphone ou tablette. 

Nous nous engageons 

Environnement
POSTGREEN se différencie fortement par sa dimension éco responsable, sans déroger à nos 
obligations de qualité, de disponibilité, de sécurité, de performances.  
Nous faisons donc tout ce qui est possible pour réduire nos émissions, à la fois dans notre 
activité et dans la gestion de l’entreprise. 
Nous compensons toutes les émissions de CO2 liées à l’activité de la société et plantons un 
arbre tous les 2 000 courriers envoyés. 

23%

la réduction moyenne 
du coût par courrier. 

5 secondes

pour envoyer 1, 10, 100 
ou 1 000 courriers

Satisfaction des 
employés

finie la corvée du 
courrier

Sécurisation & 
confidentialité

de chaque envoi grâce 
à la traçabilité intégrée

Conservation des 
documents

pour l’émetteur et le 
destinataire du 

document 

Qualité

appliquez votre 
politique qualité à tous 

vos envois
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Les + de POSTGREEN  
Soumettez-nous vos courriers à 
envoyer très simplement: 
• Avec l’imprimante virtuelle 

PostGreen. 
• Par email. 
• En les déposant dans un 

répertoire de votre réseau ou 
DropBox. 

L’international au coût local : 
Les courriers à destination d’un 
nombre important de pays sont 
imprimés et postés localement , à 
un coût local et avec une vitesse 
de distribution de 1-2 jours pour le 
courrier. 

Automatisez vos documents sur 
la base de texte contenu dans le 
nom ou sur une des pages du 
document. Par exemple, si le 
document est une 3e relance de 
paiement, envoyez-la 
automatiquement par 
recommandé, sans intervention de 
l’utilisateur. 

Signez vos document afin de 
répliquer votre mode de 
fonctionnement actuel. Votre 
signature est stockée de manière 
sécurisée dans vos préférences 
PostGreen.  

Archivez vos documents  
pendant 25 ans ou quelques jours 
seulement. 

Aucun engagement de volume 
ou de durée, vous n’êtes facturés 
que pour ce que vous 
consommez. 

Tel. 02 55 59 09 79 
Port. 06 37 19 38 37 
contact@cisit.fr 
www.post-green.fr

Vos bénéfices  
Quels que soient vos volumes de 
courriers journaliers, vous allez adorer 
POSTGREEN car vous allez: 

• Gagner énormément de temps: 
envoyer un courrier ou recommandé 
ne prend que quelques secondes, 
contre plusieurs minutes 
manuellement. Le courrier est 
distribué en 2 jours, y compris dans 
les principaux pays d’Europe.  

• Faire des économies: chaque 
courrier vous coûtera entre 10 et 40 
centimes de moins qu’actuellement, 
quels que soient vos volumes 
d’envoi. Vous allez bénéficier des 
programmes de réduction postale 
nationaux et d’un coût local pour 
vos envois internationaux vers les 
principaux pays en Europe dès le 
premier courrier.  

• Garder une trace de tous vos 
envois: tous les courriers sont 
archivés, tracés et sécurisés - seul 
l’émetteur y a accès - et pouvez 
tenir une comptabilité précise des 
envois.  

• Automatiser vos envois: 
POSTGREEN propose plusieurs 
fonctionnalités pour automatiser vos 
envois et améliorer encore 
productivité et sécurité. 

• Dématérialiser de manière 
totalement automatisée: 
POSTGREEN peut automatiquement 
envoyer par email les documents 
avec adresse email.  

Comment ça marche? 
Que vous envoyiez un ou plusieurs 
milliers de documents, tout ce que vous 
avez à faire est de: 
1. Ecrire votre document dans votre 

éditeur de textes ou votre application 
métier.  

2. Sélectionner l’imprimante 
POSTGREEN puis sélectionner les 
options d’impression ou d’envoi 
électronique qui vous sont proposées 
dans le portail Web . 

3. Valider le bon à tirer et les tarifs. 

POSTGREEN s’occupe de tout le reste:  
• Envoyer les documents 

électroniquement au centre 
d’impression le plus proche des 
destinataires.  

• Les imprimer et mettre sous pli. 
• Obtenir les meilleures réductions 

postales, y compris à l’international. 
• Les déposer en poste.  
• Remonter les informations de suivi 

sur votre interface Web 
POSTGREEN. 

Vous pouvez aussi envoyer vos 
courriers, recommandés et emails 
directement depuis vos applications 
métier, de manière totalement 
automatisée. 
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logICIelMeDICab

Fonctionne sous environnement Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8 et supérieur en 32/64 bits.
Compatible avec tous les lecteurs de cartes Vitale 
agréés SESAM VITALE.
Compatible pour tous les fournisseurs d’accès internet.
Compatible avec toutes les codifications d’actes.

Transmission aux normes SESAM-Vitale.
Retour des bordereaux de paiement (NOEMIE).

Gestion facile des fichiers annexes.
Maintenance et suivi des tarifs (classe 1 ou 2).
Sauvegarde : cryptage et compression automatique 
des données.
Sauvegarde des données sur support externe.
Gestion des dates de sauvegarde pour la restauration
des données.
Établissement de statistiques avec recherche 
multicritères (par pathologie, médicaments prescrits,  
âge, sexe...).
Suivi d’activité à la semaine, au mois, à l’année 
(fréquentation, actes prescrits, actes facturés...) 

 Répertoire téléphonique :
Intégration automatique des numéros d’appel 
(patients, confrères, organismes...)

Récupération automatique des données 
de la carte Vitale.
Historique du patient avec ses antécédents médicaux, 
allergies et vaccinations, traitement  
de fond et contre-indications.
Mémo thérapeutique et notes avec alerte (pop-up).
Incorporation de documents externes.
Pilotage de votre scanner à partir de Médicab.
Possibilité d’ajout de la photo d’identité du patient
Gestion des résultats de laboratoire au format HPRIM.

Saisie dans l’ordre logique de la consultation : motifs 
consultation, constatations cliniques  
et position diagnostique.
Champs programmables : création d’items 
de surveillance personnalisés et adaptés à chaque  
patient.
Bases de pathologies fournies et adaptables en fonction 
de chaque spécialité.
Zones d’observations libres. 

 Agenda :
Saisie, déplacement et suppression des RDV.
Accès direct à la fiche patient ou à la consultation.
Édition des plannings journaliers, hebdomadaires, 
mensuels...
Réservation des plages horaires personnelles.
Personnalisation des couleurs des RDV 
avec ajout d’indicateurs visuels.
Recherches multicritères (par patient, type, date, 
fréquence...).

 Ordonnance :
Gestion de la pharmacopée personnelle.
Gestion des posologies personnalisables.
Connexion à la base médicamenteuse Vidal 
et prescriptions en DCI.
Gestion des interactions médicamenteuses 
dans l’ordonnance.
Gestion des contre-indications médicamenteuses.
Gestion des ALD et ordonnances bi-zones.
Gestion des bibliothèques d’ordonnances, certificats...
Renouvellement des traitements de fond.
Édition automatique des ordonnances, prescriptions, 
lettres aux confrères, certificats médicaux,  
arrêts de travail...
Création d’ordonnances types à partir de celle en cours.
Traitement de texte performant intégré.
Zones d’observations libres. 

Fonctionnalité ergonomique pour réaliser les factures 
électroniques étapes par étapes à l’aide d’un assistant.
Prise en compte du tiers-payant.
Gestion et suivi des honoraires.
Génération automatique du fichier des écritures 
comptables.
Suivi des paiements et remboursements.
Exportation des données comptables 
vers un logiciel extérieur. 

Facturation en 1 clic, 
Récupération GRATUITE des données, 
Assistance téléphonique/télé-maintenance illimitée
et non surtaxée.

999€ 
TTC

TOUT COMPRIS

 Le logiciel

 Les mises à jour 

Une assistance téléphonique/télé-maintenance
 pendant 1 an

(du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00)

 1H de téléassistance pour vous aider à installer et paramétrer votre logiciel.

Au-delà de la première année, le Pack Sérénité est obligatoire 
incluant les mises à jour et l’assistance illimitée. 

Le partenaire des professionnels de santé

Tél. 04 66 81 88 80

Le logiciel de gestion de cabinet pour les médecins

Spécialiste en développement de logiciels  

de gestion depuis plus de 23 ans, RD Services 

met son expérience au service des généralistes 

et spécialistes depuis plus de 15 ans. 

Le partenaire 
des référentiels 
de santé

Le partenaire des professionnels de santé

BP 14 - 290 chemin de St Dionisy 30980 LANGLADE
Tél : 04 66 81 88 80 - Fax : 04 66 81 88 81 - Email : sante@rds.net

Rendez-vous sur notre site 

www.logiciel-medecin.com
ou contactez-nous :

· Par téléphone au 04 66 81 88 80 (appel non surtaxé)

· Par email à sante@rds.net

(p
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q
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4
)

Facilité d’utilisation  ...........................89,7%
Qualité du service client  ...................77,6%
Jugement global sur le logiciel  ..........82,3%
Fiabilité  .............................................84,4% 

.

pourquoi pas vous ? 

Notre partenaire :

Spécialiste en développement de logiciels de gestion depuis 
plus de 23 ans, RD Services met son expérience au service 
des généralistes et spécialistes depuis plus de 15 ans.
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logICIel  
auxICab

Patients :
  Saisie manuelle ou automatique 
par lecture de carte Vitale.
  Saisie assistée des informations 
complémentaires Patients et 
Assurés.
  Cadrage automatique des nu-
méros de téléphone.
  Possibilité de mémoriser des 
numéros de téléphone dans un 
répertoire.
  Possibilité d’intégrer des pièces 
jointes (courriers, radios, photos, 
etc…) et des pièces justificatives 
SCOR.
  Historique administratif des trai-
tements, des séances, des fac-
tures et des paiements effec-
tués.

Répertoire téléphonique :

des confrères, des prescripteurs 
et des organismes complémen-
taires.

Planification des séances :
d’un nouveau traitement.

de la séance.

disponibles.

Agenda :

Page "Traitement"

Page "Sélection d’un patient"

Page "Agenda"

Page "Accueil"

DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS

Facturation :

du traitement sur papier ou télé-
transmise.

  Avertisseur programmable toutes 

en comptabilité.

honoraires mensuels.

Comptabilité :
-

ments vers une comptabilité 
libérale.

Sauvegarde :
-

matique des données.

clé USB ou disque dur.

Maintenance fichiers :

-
trages (interface, avertisseur…)

honoraires mensuels.

Télétransmission :
lots.

-

-
matiquement en comptabilité.

Demande Entente
Préalable :

aucune ressaisie.

Lecteur portable :

-
plets pré-chargés.

Ordonnances :
-

donnances (en cours, interrom-

d’après la nomenclature des 
actes.

-
nance (renouvellement).

libres

Fonctionnement sous 
tablette Windows        
Surface Pro.

Accès protégé par mot 
de passe.

Rejoignez-nous sur notre compte Twitter @RDS_sante
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-
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actes.

-
nance (renouvellement).

libres
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Accès protégé par mot 
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Avec le logiciel de gestion Auxicab, 
passez de profession libérale…  
à profession libérée !
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Facturation :

du traitement sur papier ou télé-
transmise.

  Avertisseur programmable toutes 

en comptabilité.

honoraires mensuels.

Comptabilité :
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matique des données.
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Maintenance fichiers :
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lots.
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matiquement en comptabilité.

Demande Entente
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aucune ressaisie.

Lecteur portable :

-
plets pré-chargés.

Ordonnances :
-

donnances (en cours, interrom-

d’après la nomenclature des 
actes.

-
nance (renouvellement).

libres

Fonctionnement sous 
tablette Windows        
Surface Pro.

Accès protégé par mot 
de passe.

Rejoignez-nous sur notre compte Twitter @RDS_sante

SATISFACTION CLIENTÈLE

RD Services
290 chemin de Saint Dionisy BP 14

30980 Langlade
Téléphone : 04 66 81 88 80

Email : sante@rds.net

Site Internet : www.auxicab.rds.net
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Service client

   540€ TTC (sur commande)

  220€ TTC (sur commande).

   540€ TTC (sur commande)

  220€ TTC (sur commande).

Notre partenaire :
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aSSIStanCe  
InForMatIque  
à DoMICIle
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N° SIRET 807.563.986.00015   * dans la limite de 15 km au départ de Couëron

Déplacement  OFFERT *

Assistance Conseil Formation 

Nouvelle Technologie à Domicile 
NTD

Problèmes informatiques ?
Assistance informatique à domicile

Assistance : dépannage, nettoyage virus, maintenance 
et optimisation pour un matériel toujours opérationel
Conseils  :  achat, utilisation et entretien 
Formation : initiation ou perfectionnement
pour mieux utiliser votre ordinateur

www.ntd44.fr
à COUËRON

Couëron - Sautron - St Herblain 
Indre - St Etienne de Montluc
et 10 km autour de Couëron

Association, Artisan, Profession libérale,
Particulier, TPE, ...
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Plusieurs pages pour vous présenter sur internet
que vous modifiez vous-même avec des articles réguliers

CARTE DE VISITE
- Aux couleurs de votre logo
- 2 à 3 visuels
- Votre  texte de présentation
- Vos informations de contact

Avec 12 ans d’experience 
dans la communication graphique, 

Guéno création vous conseille 
et conçoit vos supports print et web 

avec professionnalisme 
et experience.

Nous recherchons les meilleurs 
solutions pour mettre en avant 

vos compétences et vendre 
vos solutions. Un bon visuel 

vaut souvent mieux 
qu’un long discour.

Site web d’une page

Le minimum pour être présent sur internet.

350 €à partir de

Exemples

VITRINE
- Aux couleurs de votre logo
- 3 à 4 visuels
- 1  texte de présentation
- Vos informations de contact avec un formulaire
- Référencement naturel 

Site web de 4 pages

Plusieurs pages pour vous présenter sur internet

- Création graphique sur-mesure
- 5 à 6 visuels
- Intégration de vos textes et photos
- Vos informations de contact avec un formulaire
- Site «responsive» (s’adapte aux écrans)
- Accès à votre administration sécurisé
- Système évolutif (Joomla!)
- Référencement naturel + SEO

Site web de 5 à 6 pages

Plusieurs pages pour vous présenter sur internet
que vous modifiez vous-même.

www.mescomptesetmoi.com (site One-page)
www.caillon-electricien.com (électricien)
www.dov-ouvertures.fr (menuisier) 750 €à partir de

Site

Site

Exemples

VITRINE 

www.francois-sigaut.com

1400 €à partir de

Site

- Création graphique sur-mesure
- 5 à 6 visuels
- Intégration de vos textes et photos
- Vos informations de contact avec un formulaire
- Site «responsive» (s’adapte aux écrans)
- Accès à votre administration sécurisée
- Système évolutif (Joomla!)
- Référencement naturel + SEO
- 1 page «blog» ou «actualités» ou «réalisation» 
- 1 bandeau défilant animé en page d’accueil

Site web de plusieurs pages

Exemples

DYNAMIQUE 

www.mieandyou.net 
www.alciagc.fr
www.image-de-marques-44.com 1900 €à partir de

Site

- Aux couleurs de votre charte graphique
- Nombreux visuels créés sur-mesure
- Intégration de vos textes et photos
- Vos informations de contact avec un formulaire
- Site «responsive» (s’adapte aux écrans)
- Accès à votre administration sécurisée
- Gestion des utilisateurs
- Carte Google Map
- Référencement naturel + SEO + annuaires
- 1 page «blog» ou «actualités» ou «réalisation» 
- 1 bandeau défilant animé en page d’accueil
- Possibilité d’ajouter de la vidéo, des diaporama, 
des pdf dans vos articles

Site web de plusieurs pages

Plusieurs pages pour vous présenter sur internet
que vous modifiez vous-même avec des articles réguliers 
que les visiteurs enrichissent.

Ces tarifs préférenciels sont négociés avec 
CISIT pour vous proposer des sites compétitifs

Exemples

DYNAMIQUE

www.gp-circuit.fr (planning karting)
www.petitgibus.fr (site magazine en ligne et abonnement)
www.jeromeguerinimmobilier.immo (site agences immobilières)
www.cdm44.org (petites annonces des médecins du 44) 2900 €à partir de

Site

Tarifs au 1er janvier 2016

administrable

administrable

+administrable

Agenda

Et bien d’autres sur demande…

Achat en ligne

Votre site

Options

Rédaction 
de contenu
65€/page

Contrat de maintenance

Connexion réseaux sociaux

Google 
analytics

Tous nos sites sont créés sur mesure. 
Maquette graphique validée par 
vos soins avant de programmer.

ANS2

illustrateur • infographiste • free-lance
traditionnel et numerique

C r é a t i o n

www.gueno.fr

06 63 68 61 12
contact@gueno.fr

SIRET 479 188 401 00026   -   APE 90.03A  -  N B746009

Gwenolé BIFFE
10 rue Georges Clemenceau

44340 BOUGUENAIS
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vos compétences et vendre 
vos solutions. Un bon visuel 

vaut souvent mieux 
qu’un long discour.

Site web d’une page

Le minimum pour être présent sur internet.

350 €à partir de

Exemples

VITRINE
- Aux couleurs de votre logo
- 3 à 4 visuels
- 1  texte de présentation
- Vos informations de contact avec un formulaire
- Référencement naturel 

Site web de 4 pages

Plusieurs pages pour vous présenter sur internet

- Création graphique sur-mesure
- 5 à 6 visuels
- Intégration de vos textes et photos
- Vos informations de contact avec un formulaire
- Site «responsive» (s’adapte aux écrans)
- Accès à votre administration sécurisé
- Système évolutif (Joomla!)
- Référencement naturel + SEO

Site web de 5 à 6 pages

Plusieurs pages pour vous présenter sur internet
que vous modifiez vous-même.

www.mescomptesetmoi.com (site One-page)
www.caillon-electricien.com (électricien)
www.dov-ouvertures.fr (menuisier) 750 €à partir de

Site

Site

Exemples

VITRINE 

www.francois-sigaut.com

1400 €à partir de

Site

- Création graphique sur-mesure
- 5 à 6 visuels
- Intégration de vos textes et photos
- Vos informations de contact avec un formulaire
- Site «responsive» (s’adapte aux écrans)
- Accès à votre administration sécurisée
- Système évolutif (Joomla!)
- Référencement naturel + SEO
- 1 page «blog» ou «actualités» ou «réalisation» 
- 1 bandeau défilant animé en page d’accueil

Site web de plusieurs pages

Exemples

DYNAMIQUE 

www.mieandyou.net 
www.alciagc.fr
www.image-de-marques-44.com 1900 €à partir de

Site

- Aux couleurs de votre charte graphique
- Nombreux visuels créés sur-mesure
- Intégration de vos textes et photos
- Vos informations de contact avec un formulaire
- Site «responsive» (s’adapte aux écrans)
- Accès à votre administration sécurisée
- Gestion des utilisateurs
- Carte Google Map
- Référencement naturel + SEO + annuaires
- 1 page «blog» ou «actualités» ou «réalisation» 
- 1 bandeau défilant animé en page d’accueil
- Possibilité d’ajouter de la vidéo, des diaporama, 
des pdf dans vos articles

Site web de plusieurs pages

Plusieurs pages pour vous présenter sur internet
que vous modifiez vous-même avec des articles réguliers 
que les visiteurs enrichissent.

Ces tarifs préférenciels sont négociés avec 
CISIT pour vous proposer des sites compétitifs

Exemples

DYNAMIQUE

www.gp-circuit.fr (planning karting)
www.petitgibus.fr (site magazine en ligne et abonnement)
www.jeromeguerinimmobilier.immo (site agences immobilières)
www.cdm44.org (petites annonces des médecins du 44) 2900 €à partir de

Site

Tarifs au 1er janvier 2016

administrable

administrable

+administrable

Agenda

Et bien d’autres sur demande…

Achat en ligne

Votre site

Options

Rédaction 
de contenu
65€/page

Contrat de maintenance

Connexion réseaux sociaux

Google 
analytics

Tous nos sites sont créés sur mesure. 
Maquette graphique validée par 
vos soins avant de programmer.

ANS2

illustrateur • infographiste • free-lance
traditionnel et numerique

C r é a t i o n

www.gueno.fr

06 63 68 61 12
contact@gueno.fr

SIRET 479 188 401 00026   -   APE 90.03A  -  N B746009

Gwenolé BIFFE
10 rue Georges Clemenceau

44340 BOUGUENAIS

illustrateur • infographiste • free-lance

Maj 100, jaune 100

Maj 20, jaune 100

traditionnel et numerique

C r é a t i o n

PartenaIre exCluSIF

www.gueno.fr
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 – GéNéRALITéS
Toute commande entraîne de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et le cas échéant, des conditions particulières 
précisées au moment de la commande. Sauf stipulation contraire, les offres sont valables dans un délai de 15 jours de la remise de l’offre. 
Les renseignements portés sur les catalogues, indices, barèmes ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le vendeur pouvant être amené à les 
modifier sans préavis.

2 – COMMANDE
Une commande n’est valable qu’après accusé de réception de la part du vendeur. Le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande 
sans montant minimal. Après confirmation de commande de notre part, nous nous réservons le droit de refuser toute modification ou 
annulation de commande.

3 -  TRANSPORTS ET LIVRAISONS
Le délai de livraison n’est donné qu’à titre indicatif. En aucun cas le retard ne peut entraîner la résiliation de la commande. Les marchan-
dises sont réputées livrées au siège social du vendeur. Les marchandises sont expédiées aux risques de l’acheteur. Il lui appartient de véri-
fier les marchandises à l’arrivée et d’exercer s’il y a lieu, des recours contre les transporteurs dans un délai de deux jours et d’en informer 
le vendeur dans le même délai.

4 -  RETOUR DE MARCHANDISES
Aucune marchandise ne pourra être retournée sans l’accord préalable écrit du vendeur. Le retour ne concerne que des matériels n’ayant 
subi aucune modification ou altération et doit être effectué dans l’emballage d’origine. Les frais du transport et de remise en stock éven-
tuelle sont à la charge de l’acheteur.

5 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Sauf convention contraire, nos fournitures sont payables à la commande, net sans escompte. Le non-respect du délai de paiement expose 
l’acheteur à des pénalités de retard fixées à 1,5 fois le taux légal, à compter du 1er jour qui suit l’échéance de notre facture. Le taux de 
référence sera celui en vigueur au jour de l’utilisation des conditions générales de vente. En cas de paiement fractionné, le non-paiement 
d’une seule échéance autorise CISIT à exiger le paiement de la totalité du solde restant dû. Pour tout retard de paiement, nous nous réser-
vons la faculté de suspendre ou d’annuler les ordres en cours sans préjudice de tous autres recours.

6 -  GARANTIE
En cas de défectuosité, l’acheteur ne peut qu’invoquer la garantie constructeur ou éditeur. La garantie est limitée au choix du constructeur 
soit au remplacement, soit à la réparation de la fourniture reconnue défectueuse par lui et n’entraîne aucune responsabilité de sa part. En 
aucun cas le vendeur ne peut être déclaré responsable des conséquences directes ou indirectes, tant sur les personnes que sur les biens, 
d’une défaillance du matériel vendu par lui. Aucune indemnité ne peut lui être réclamée de ce fait à quelque titre que ce soit, y compris au 
titre de la privation de jouissance. S’il y a lieu les frais d’échange de garantie pourront être facturés ainsi que le temps qui y a été consacré.

7 -  JURIDICTION
En cas de contestation, de tout ou partie, des présentes conditions de vente ou pour toutes celles pouvant naître de l’exécution d’une quel-
conque commande, il est fait attribution de juridiction au TRIBUNAL DE COMMERCE du domicile du vendeur.

8 - CLAUSE DE RéSERVE DE PROPRIéTé
1.  Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’à complet paiement du prix. A cet égard, ne constitue pas des 

paiements au sens de la présente clause, la remise de traites ou de titre créant une obligation de payer.
2.  L’acheteur ne peut donner en gage ou transférer à titre de garantie la propriété des marchandises livrées,
3.  Il est interdit à l’acheteur de revendre les marchandises livrées s’il se trouve en cessation des paiements ou en état d’insolvabilité.
4.  L’acheteur cède au vendeur en cas de revente toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers acquéreur mais reste tenu 

envers le vendeur à titre principal du paiement du prix stipulé pour la vente initiale.
5. En cas de saisie ou toute autre intervention d’un tiers, l’acheteur est tenu d’en aviser immédiatement le vendeur.
6. L’acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction des marchandises.
7. Lorsqu’il s’agit de fourniture de marchandises identiques, le report de la garantie se fait sur les marchandises restant en stock.


