ACD ON DEMAND
Le Cloud Computing
du cabinet

EXTERNALISEZ VOTRE SOLUTION
DE GESTION ET DE PRODUCTION
Avec ACD On Demand, vous accédez à l’ensemble
de la gamme Suite Expert et i-Suite Expert :
•
•
•
•
•
•

Production comptable et fiscale
Production sociale
Gestion électronique de documents
Gestion des temps et facturation
Gestion de la relation client
Services Web collaboratifs pour vos clients

Vous bénéficiez également des logiciels suivants*
• Office standard de Microsoft®*
• Messagerie hebergée accessible sur
Smartphone

L’abonnement mensuel comprend :
• Les licences d’utilisation des logiciels

•
•
•
•
•
•

Les mises à jour des programmes
La télé assistance
L’hébergement
L’espace de stockage de vos données
Les sauvegardes de vos données.
L’administration et la maintenance
des serveurs et de leurs systèmes

Accédez 7J/7 et en toute liberté à
votre cabinet.
Connectez-vous où que vous soyez,
simplement et en toute sécurité avec
votre navigateur.
Libérez-vous de toutes les contraintes
techniques.

*En option

Et si vous travailliez aujourd’hui avec les outils de demain ?

Avec ACD On Demand, vous disposez de toute la puissance de l’offre ACD sur le Web en vous affranchissant
de toute contrainte informatique :

LIBERTE

SECURITE

Accédez à votre solution de production et de gestion où que
vous soyez et à n’importe quel moment.

Informatique dans les nuages mais data center les pieds sur
terre !

• Avec ACD On Demand, la notion de mobilité prend tout son
sens : vous êtes partout chez vous grâce à votre navigateur.
• Vos données vous appartiennent ! Nous vous les restituons
sur simple demande.

• Nos serveurs sont situés en France et l’infrastructure
bénéficie de toute la sécurité requise : sauvegardes
régulières des données, de l’OS et des applications,
redondance des serveurs sur site distant, services d’astreinte
pour le personnel, etc.
• L’accès au site est protégé : un système de contrôle
biométrique gère l’autorisation du personnel habilité à
pénétrer dans le bâtiment qui abrite les serveurs.

SOUPLESSE
Vous démarrez immédiatement : pas d’installation à prévoir.
• Votre seule contrainte est de posséder un micro-ordinateur
et un navigateur.
• Vous n’avez pas besoin de faire évoluer votre parc
d’ordinateurs existants.
• Vous gérez votre abonnement librement : vous ajoutez ou
supprimez un accès sur simple demande.

PREREQUIS ET CONNEXION
Internet explorer conseillé (version 8 ou supérieure).
• La connexion est établie à partir d’un simple login et d’un
mot de passe par utilisateur, fournis par l’hébergeur.
• La confidentialité des échanges est assurée par un contrôle
et une sécurisation des accès collaborateurs.

VOS CONTACTS

Tél. : 04.42.97.96.00
Tél. : 02.47.39.11.49
commercial@acd-groupe.fr
www.acd-groupe.fr

CONFIDENTIALITE
Nous mettons en oeuvre des dispositifs de protection
conformes à l’état de l’art et de la technique.
• Les accès ACD On Demand sont protégés par des mots de
passe attribués à chaque collaborateur du cabinet.
• Les données transitant sur le Web sont sécurisées par
cryptage SSL et ne peuvent être interceptées.
• Le partitionnement de nos serveurs permet d’isoler
systématiquement vos données de celles des autres.
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• Pas de logiciels à déployer
• Plus de mises à jour à installer : vous disposez toujours de la version la plus récente
• Pas de serveur ni de sécurité des données à administrer.

