Administration simplifiée de la preuve.

Sur site
EDT : un logiciel sur votre matériel et sur votre réseau.

TRAITEMENT. ANALYSE. RÉVISION. PRODUCTION.
PRÉSENTATION. TOUT CELA SUR UNE SEULE ET MÊME
PLATEFORME LOGICIELLE FACILE À UTILISER.
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Sur site
L’installation du logiciel EDT s’effectue habituellement sur site derrière le pare-feu du matériel
informatique sur votre réseau, dans un centre de données ou dans un environnement
d’hébergement en nuage dont vous êtes le propriétaire et le gestionnaire. Nous fournissons et
prenons en charge uniquement notre logiciel et nous laissons à votre équipe de TI le soin de
veiller sur l’infrastructure informatique et sur celle du réseau, et de gérer le logiciel de base de
données Microsoft SQL.
Grâce à cette façon de faire, vous pouvez obtenir le logiciel EDT au moyen d’un abonnement
simple, transparent et prévisible. Les frais d’abonnement comprennent des services de
maintenance, des services de soutien et l’accès aux mises à niveau. Il n’y a ni frais pour les
utilisateurs, ni frais d’hébergement de données, ni frais de transaction ou de traitement.

Avantages
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Contrôle – Profitez du plein contrôle sur l’intégralité de l’environnement EDT installé sur
votre matériel informatique.



Procédures simples d'octroi de licence – Un abonnement annuel abordable, transparent et à
prix unique.



Ressources illimitées de traitement – Aucune tarification par cœur de traitement.



Aucuns frais basés sur la consommation – Aucuns frais d’hébergement ou de traitement par
gigaoctet ou par document.



Aucuns frais pour les utilisateurs – Ajoutez de nouveaux utilisateurs aux dossiers sans frais
supplémentaires.



Vie privée et confidentialité – Soyez rassurés de savoir que la vie privée, la confidentialité
et la sécurité reposent entièrement entre vos mains et qu’elles demeurent sous votre
contrôle.
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Options de souscription annuelle sur site
Utilisation sur serveur
CONVIENT AUX CLIENTS AYANT JUSQU’À 5 UTILISATEURS SIMULTANÉS ET DE FAIBLES
VOLUMES DE DONNÉES








Utilisation illimitée de toutes les fonctionnalités d’EDT (agrégation, analyse, examen,
production, présentation)
Nombre illimité de cœurs de traitement sur un seul serveur
Jusqu’à 50 millions de documents dans la base de données d’EDT en tout temps
Nombre illimité d’utilisateurs
Accès aux mises à jour et aux nouvelles versions ainsi qu’aux versions bêta
10 heures de soutien par année sans frais
Toutes les composantes du logiciel EDT doivent être installées sur un seul serveur

Utilisation sur site
CONVIENT AUX CLIENTS AYANT UN NOMBRE ILLIMITÉ D’UTILISATEURS ET DES VOLUMES
DE DONNÉES ILLIMITÉS
 Utilisation illimitée de toutes les fonctionnalités d’EDT (agrégation, analyse, examen,
production, présentation)
 Nombre illimité de cœurs de traitement sur plusieurs serveurs
 Nombre illimité d’utilisateurs
 Quantité illimitée de données
 Accès aux mises à jour et aux nouvelles versions ainsi qu’aux versions bêta
 25 heures de soutien par année sans frais
 Un seul serveur de base de données SQL
 Toutes les composantes du logiciel EDT peuvent être installées sur plusieurs serveurs, dans
une même région, mais il n’y aura qu’un serveur de base de données SQL

Utilisation illimitée
CONVIENT AUX CLIENTS AYANT PLUSIEURS BUREAUX DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS
DU MONDE, DES VOLUMES DE DONNÉES TRÈS ÉLEVÉS ET UN GRAND NOMBRE
D’UTILISATEURS SIMULTANÉS
 Utilisation illimitée de toutes les fonctionnalités d’EDT (agrégation, analyse, examen,
production, présentation)
 Nombre illimité de cœurs de traitement sur plusieurs serveurs
 Nombre illimité d’utilisateurs
 Quantité illimitée de données
 Accès aux mises à jour et aux nouvelles versions ainsi qu’aux versions bêta
 100 heures de soutien par année sans frais
 Nombre illimité de serveurs de base de données SQL peu importe l’emplacement dans le
monde
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Options de souscription annuelle sur site
Serveur

Site – Scénario 1

Serveur de base de données SQL

Serveur Web

Agent
Chargeur
Importateur

Agent
Chargeur
Importateur

Serveur d’applications

Site – Scénario 2

Serveur de base de données SQL

Serveur Web

Agent
Chargeur
Importateur
Serveur d’applications

Chargeur
Importateur
Nombre de serveurs de traitement
additionnels

Site – Scénario 3

Serveur de base de données SQL
Site 1

Serveur Web

Site 2

Agent
Chargeur
Importateur

Serveur d’applications

Agent
Chargeur
Importateur

Serveur d’applications

Site N

Agent
Chargeur
Importateur

Serveur d’applications

Chargeur
Importateur

Nombre de serveurs de
traitement additionnels
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