
 

 

A. Description de la solution ExpertCloud™ - Micro Entreprise  

 

Solution conçue pour les travailleurs autonomes et les micros entreprises 

ExpertCloud™ - Micro Entreprise, a été expressément conçue pour les travailleurs 

autonomes et les micro entreprises, tels les membres de l’AQIII. Aussi, dans le 

cadre de cette offre, ceux-ci peuvent bénéficier d’une réduction de 25% de la 

tarification mensuelle, et d’une réduction de 50% sur les coûts de mise en place.  

Cette solution se présente en trois versions distinctes soit : Standard, Bureautique 

et Professionnel. Chacune de ces versions possèdent des caractéristiques 

différentes visant à combler les besoins de trois profils distincts de travailleur 

autonome.  

Bien que les versions de la solution soient déjà prédéfinies, chaque utilisateur 

peut personnaliser l’environnement et l’adapter à ses besoins. Vous pouvez 

donc utiliser votre nouveau  «bureau virtuel» en y ajoutant vos propres outils de 

gestion tels vos logiciels préférés de comptabilité ou de suivi de la clientèle. Vous 

pouvez également l’utiliser comme outil pour faire de l’auto-formation sur les 

produits logiciels qui retiennent votre attention. 

L’acquisition de n’importe laquelle de ces versions permet d’obtenir en 

seulement quelques heures un environnement informatique opérationnel. De 

plus, aucune dépense initiale reliée à l’acquisition de logiciel ne sera nécessaire 

de même qu’aucun besoin d’investir des heures à installer et configurer un 

environnement de travail.   

L’utilisation de la solution ExpertCloud™ - Micro Entreprise permet à toute 

personne utilisatrice, peu importe l’endroit où elle se trouve, d’accéder de façon 

sécuritaire à ses données à partir d’une gamme étendue d’équipements 

(ordinateur personnel à la maison, ordinateur portable, client léger – Thin Client, 

tablette – iPad – Android, téléphone intelligent – iPhone – Android - BlackBerry) 

et cela à n’importe quel moment. ExpertCloud™ - Micro Entreprise assure 

également les travailleurs autonomes et les micros entreprises que toutes leurs 

données sont prises quotidiennement en copie et conservées en toute sécurité 

dans des Centres de données québécois doté d’un niveau élevé de sécurité.  

 



La solution ExpertCloud™ - Micro Entreprise est également dotée d’une interface 

qui permet aux utilisateurs de récupérer, en mode autonome, des fichiers, des 

documents et même des répertoires détruits ou détériorés par inadvertance par 

son propriétaire. 

L’option Partage s’adresse exclusivement à la micro entreprise. Elle permet à 

toutes les personnes d’une même micro entreprise de pouvoir partager leurs 

fichiers et leurs documents selon les règles d’accès établies par eux-mêmes. 

Donc, en optant à la fois pour la version Professionnel et l’option Partage de la 

solution ExpertCloud™ - Micro Entreprise, toutes les personnes d’une même 

micro entreprise sont à même de partager non seulement leurs fichiers et leurs 

documents, mais également une adresse de messagerie corporative, de même 

que leurs carnets d’adresse et  leurs calendriers par le biais de la fonctionnalité 

de la messagerie Exchange.  

La solution ExpertCloud™ - Micro Entreprise est basée sur le concept Cloud du 

DAAS (Desktop as a service) et vise à offrir aux travailleurs autonomes et aux 

micros entreprises les avantages d’un environnement informatique robuste et 

sécuritaire à un prix plus qu’abordable. 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques et fonctionnalités 

disponibles avec la solution ExpertCloud™ - Micro Entreprise de même que la 

tarification exceptionnelle qui s’applique aux membres de l’AQIII. 

  



B. Fonctionnalités et tarification de ExpertCloud™ - Micro Entreprise 

 

Choisissez votre plan Personnel 
Standard 

$64,40/Mois 
Bureautique 
$79,49/Mois 

Professionnel 
$87,00/Mois 

Frais d’installation initial par utilisateur peu 
importe le nombre d’appareil 

100$ 100$ 100$ 

Mémoire vive  1 Gb 2 Gb 2 Gb 

Espace disque local disponible  5 Gb 10 Gb 20 Gb 

Personnaliser votre bureau, installer les 
logiciels de votre choix    

Environnement Windows    

Lien Internet haute vitesse disponible à partir 
de l’environnement Cloud    

Accès étendu aux données (sans restriction 
sur l’endroit et le moment)     

Service de sauvegarde des données inclus    

Support technique 30 min. / mois inclus    

Microsoft Office  Standard    

Plateforme en français    

Logiciel Antivirus    

Accès via plusieurs équipements mobile     

Compte Microsoft Exchange, 5Go    

Logiciel Anti SPAM    

Espace disque local supplémentaire par 
segment de 5 Go incluant sauvegarde 

7,99$/Mois 
 en sus 

7,99$/Mois 
 en sus 

7,99$/Mois 
 en sus 

Option Partage (plus d’un utilisateur) 

Espace disque partagé par segment de 20 Go 
incluant sauvegarde 

32,00$/Mois 
en sus 



 


