Où que vous soyez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis n'importe quel ordinateur ou tablette

AZLoc - Simplifiez la gestion de votre entreprise

AZLoc Online* : Hébergement d’application**, VPS Cloud, Mac ou un PC

Le Serveur Privé Virtuel (VPS) AZLoc est la solution efficace, économique et évolutive qui s'adresse à ceux qui ont besoin
de flexibilité et de liberté.
Où que vous soyez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis n'importe quel ordinateur ou tablette, retrouvez votre environnement de travail, votre logiciel et vos données.
Votre espace de travail est opérationnel quelle que soit la situation et/ou votre localisation, ce service est idéal pour les
activités multi sites ou pour une connexion depuis votre domicile.

AZLoc VPS cloud:
Tarif comprenant le logiciel plus l’hébergement AZLoc Online pour 12 mois***.
Deux formules vous sont proposées mensuelle ou annuelle :
Frais d’installation 50,00 €

AZLoc Basic
AZLoc Pro
AZLoc Premium

48,90 € ht/mois la première année puis 35,90 € ht/mois les années suivantes
73,90 € ht/mois …………………………. 45,90 € ht/mois
98,90 € ht/mois …………………………. 75,90 € ht/mois
15,00 € ht/mois

Utilisateur supplémentaire

* Votre logiciel AZLoc installé sur un Windows serveur 2012 et accessible via internet à partir de votre poste de travail en bureau à distance que ce soit un
Mac OS, un Windows OS ou un Android OS.
** Serveur hébergé en France
***Loyer mensuel ou annuel comprend une offre complète un PC virtuel (1VCORES/2GO/25GO/OSWS2012)le logiciel et l’hébergement
haute disponibilité, votre PC virtuel est hébergé en France, sur des serveurs sécurisés.
Vous accédez à notre logiciel par une simple connexion internet et le bureau à distance.

Nous restons à votre entière disposition pour toute demande d’informations complémentaires.
N’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous renseigner !
Contactez-nous :
Notre site : http://www.azloc.fr

Par E-mail : infos@azloc.fr

Par téléphone : Tel: 01 83 62 25 80
Notre boutique en ligne http://www.azloc.biz

