Administration simplifiée de la preuve

PLATEFORME
DE SERVICES
TRAITEMENT. ANALYSE. RÉVISION. PRODUCTION. PRÉSENTATION.
TOUT CELA SUR UNE SEULE ET MÊME PLATEFORME LOGICIELLE FACILE À UTILISER.
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Tous les avantages d’une installation interne. Sans les tracas.
edt.BLUE est une solution clé en
main intégrant de bout en bout le
logiciel EDT à votre espace
infonuagique privé.
edt.BLUE peut être déployé dans plus
de 50 régions du monde en 48 heures.
Le choix de l’emplacement et du
fournisseur de l’espace infonuagique
(p. ex., IBM, Microsoft Azure, Amazon)
vous appartient.
Contrôler vos dossiers et vos coûts.
edt.BLUE offre tous les avantages et les
contrôles d’un logiciel EDT installé à l’interne,
à même votre site, sans les soucis associés à
l’approvisionnement et à l’administration du
matériel informatique et des logiciels.
Vous gardez le plein contrôle sur vos dossiers
– téléchargez et traitez vos propres données,
effectuez des contrôles de qualité, analysez et
triez, favorisez des données et les regroupez à
des fins de révision, créez de nouveaux
dossiers, ajoutez des utilisateurs et établissez
leurs privilèges d’accès.
Il n’y a aucuns frais de traitement en fonction
des données, ni frais d’hébergement ou frais
pour les utilisateurs et il n’y a pas de matériel
ou de logiciel à acheter, à soutenir ou à
maintenir.

Fonctionnalités clé en main
edt.BLUE intègre notre logiciel facile
d’utilisation qui vous permettra de contrôler
entièrement vos projets, que ce soit pour le
traitement, l’analyse, la révision, la production
ou la présentation.
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Partenaires
edt.BLUE est offert par l’intermédiaire de notre
réseau de partenaires accrédités. Ils vous
aident à mettre en place votre outil EDT dédié
et vous offre un service de soutien par la suite.
edt.BLUE peut même appliquer le comarquage à votre logo pour permettre à vos
clients de le voir comme étant votre solution.

Déploiement rapide. Croissance facile.
Votre espace infonuagique privé edt.BLUE
peut être établi rapidement et facilement, et
vous offre une flexibilité totale, ce qui vous
permet d’accroître vos activités et d’engager
les ressources informatiques en fonction de
vos besoins variables.
Nos partenaires accrédités peuvent déployer cette
solution au moyen de n’importe quel espace
infonuagique international, de votre choix, comme
IBM, Azure ou Amazon en l’espace de quelques
heures, vous permettant d’être fonctionnel
rapidement!

Payez seulement pour votre utilisation, sans
plus!
Grâce à edt.BLUE, vous ne payez que pour
votre utilisation. Ainsi, vous ne gaspillez pas
votre capital sur une technologie inactive.
Nos frais mensuels d’abonnement en fonction
de l’utilisation sont hautement concurrentiels
et ne nuisent pas à la qualité ou aux
fonctionnalités du produit.

Externalisez les désagréments.
Externalisez la maintenance des serveurs et
de l’infrastructure des bases de données pour
vous permettre de vous concentrer sur vos
principales activités – servir vos clients!
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Avantages
Raisons motivant le choix d’edt.BLUE par les cabinets d’avocats, les sociétés et les firmes de
services-conseils d’envergure internationale
Les fonctionnalités de bout en bout signifient que vous avez le plein contrôle sur la gestion de vos projets
(même le traitement des données).
Aucuns coûts en capital ni de coûts de maintenance pour du matériel informatique ou un logiciel.
La totalité des droits d’administration sur votre environnement personnalisé (y compris votre base de
données Microsoft SQL).
La souplesse de l’infrastructure s’adapte rapidement à la hausse ou à la baisse pour tenir compte des
périodes de pointe de traitement.
Aucuns frais de traitement de données ou de frais pour les utilisateurs.
Les frais d’abonnement mensuels sont prévisibles, transparents et abordables.
Certifications de sécurité reconnues par l’industrie.
Centre d’assistance international accessible en tout temps.
Options de co-marquage.

PETIT

MOYEN

GRAND

PRÉFÉRENTIEL

Estimation du traitement
du débit Go/heure *

5

8

10

20

Estimation du nombre
d’utilisateurs simultanés

5

15

30

50

1 To

2 To

3 To

8 To

Données de base**

« edt.BLUE renforce l’autonomie de nos partenaires
accrédités afin d’offrir des services de gestion déléguée de
premier plan sans mise de fonds ou de paiement initial pour
une licence. Grâce à son déploiement rapide et à sa
structure de prix en fonction de l’utilisation, il s’agit
effectivement d’une entreprise clé en main qui permet aux
partenaires d’être fonctionnels rapidement et à travailler
principalement pour offrir des services-conseils spécialisés à
leurs clients. »
Jo Sherman, chef de la direction et fondateur, Logiciel EDT
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