
A NOUVEAU CONTEXTE : NOUVELLE INFORMATIQUE

Les PME françaises sont confrontées depuis quelques 
années à une modification profonde de l’environ-
nement dans lequel elles évoluent. Que ce soit dans 
les domaines économique, politique ou social les 
contraintes extérieures pèsent sur leur activité et ce 
sans qu’elles puissent influer sur ces changements.

L’entreprise doit faire preuve d’agilité pour s’adap-
ter rapidement à ces nouveaux  défis.
Conscient de ce changement de paradigme, le 
groupe Alticap propose une approche différente 
pour satisfaire aux besoins d’évolution du système 
d’information des PME.

OnlyCloud redéfinit 
l’informatique des PME PAROLE DE CLIENT

ONLYCLOUD
Et l’entreprise devient Agile

WWW.ALTICAP.COM
contact@alticap.com

«Cette offre est géniale. 
Mon informatique ne 
correspondait plus à 
nos besoins et attentes 
compte tenu de notre 
développement.  
Avec ONLYCLOUD ON 
PREMISE, je ne m’occupe 
plus de rien et mon 
budget est totalement 
prévisible. Et les 
prestations illimitées, 
j’adhère totalement…»

M. Thierry BLOCH, Dirigeant 
de la Société ECLIPSE à 
St Etienne du Rouvray (76)
13 salariés

Avec une approche non technique mais qui s’attache uniquement 
à vos usages, ONLYCLOUD est tarifée en fonction de critères 
simples et liés à votre organisation : nombre d’utilisateurs, 
applications utilisées…
Votre budget infrastructure informatique est simple à définir.

VOUS EN AVEZ RÊVÉ...

UNE OFFRE ÉVOLUTIVE ET ADAPTABLE
Vous intégrez de nouveaux collaborateurs, créez de nouveaux 
sites, devez changer d’application, l’offre s’adapte au mois 
le mois en fonction de vos besoins. Vous passez de 15 à 10 
utilisateurs… vous paierez pour 10 utilisateurs le mois suivant 
(donc moins cher). Vous achetez une nouvelle société 10 mois 
après en intégrant 10 nouveaux utilisateurs… Vous passez à 20 
utilisateurs.
Nul besoin de prévoir l’avenir de votre organisation pour 
investir… nous adaptons les ressources nécessaires 
(matériel, logiciels) en fonction de votre évolution sans 
aucun investissement pour vous.



UNE OFFRE TOUT COMPRIS

Le groupe ALTICAP est spécialisé dans l’informatique de gestion d’entreprise, les réseaux et 
équipements, le travail collaboratif et la sécurité, les télécoms. 

A PROPOS DU GROUPE ALTICAP

Notre offre comprend l’ensemble des compo-
santes de vos besoins informatiques : matériels, 
sécurité, prestations, contrat d’infogérance tout 
est compris dans le cadre d’un forfait facturé au 
mois… sans frais de mise en service. 
Une facture unique mensuelle intègre l’en-
semble des matériels, services et logiciels (hors 
applications métier). 
C’est plus simple, plus clair, sans surprise.

UNE INFRASTRUCTURE A JOUR, QUAND 
JE LE VEUX

Vous en avez assez des versions différentes du 
PACK OFFICE sur vos différents postes de tra-
vail. Rassurez-vous, avec ONLYCLOUD, c’est fini. 
Vous pourrez bénéficier de la dernière version 
du PACK OFFICE gratuitement et pour tout le 
monde. Les serveurs, postes de travail, logiciels, 
éléments de sécurité sont toujours à jours et 
changés quand nécessaire (nouvelles versions, 
puissance complémentaire nécessaire).
Plus besoin d’investir tous les 4 ans pour 
mettre à jour mon informatique : elle est à 
jour quand je le décide, c’est compris.

ILLIMITÉ

Les prestations nécessaires au fonctionne-
ment de votre informatique* ne vous sont 
plus facturées. Vous n’avez plus de mauvaises 
surprises de facturation ponctuelle liées à des 
événements imprévus (une attaque de virus 
par exemple). La HOTLINE, les interventions 
sur sites, la prise de main à distance ne sont 
ni facturées, ni décomptées… c’est illimité.
Votre budget est maîtrisé et sans surprise.

Sauvegarde (données et serveurs virtuels), 
réplication**, antivirus, administration à dis-
tance en temps réel, onduleur… votre infor-
matique est totalement prise en charge et 
sécurisée. 
Vous ne vous occupez plus de votre infor-
matique... vous vous concentrez sur votre 
activité.

VOTRE INFORMATIQUE SÉCURISÉE ET 
ADMINISTRÉE

HOSTED OU ON PREMISE

Que ce soit en version hébergée dans nos 
DATA CENTER (HOSTED) ou en version ON 
PREMISE sur un serveur dans votre entre-
prise, nous prenons en compte l’ensemble 
de vos besoins d’infrastructure informatique. 
Vous pouvez passer d’une offre à l’autre sim-
plement.
Vous avez le droit de vous tromper : vous 
partez sur l’offre ON PREMISE (sur un 
serveur chez vous) et l’évolution de votre 
organisation nécessite de passer en mode 
hébergé (HOSTED)… notre offre le permet 
simplement.

*hors formation et hors accompagnement des 
utilisateurs.
**option sur l’offre ON PREMISE.


