SOLUTIONS ET SERVICES
TRAVAILLER EFFICACEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

1) ORDINATEUR BUREAUTIQUE PORTABLE
2) ORDINATEUR BUREAUTIQUE FIXE
3) PROTECTION DES DONNEES
4) SAUVEGARDE ET REPRISE D'ACTIVITE
5) SCANNER BUREAUTIQUE COULEUR RECTO/VERSO
6) IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS GROUPES DE TRAVAIL
7) 1ER LIGNE DE DEFENSE LE PARE-FEU / VPN
8) BORNES D'ACCÈS RESEAU WIFI 6
9) DICTÉE VOCALE ET TRANSCRIPTION
10) SMARTPHONE 5G
11) PROGRAMME DE FINANCEMENT À 0%
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Clevo NK50TZ Ordinateur Portable 15 Pouces
Intel Core i3-10300 — 8 Go RAM — Stockage SSD 500 Go NVMe — Windows 10 Pro

625,00 € Hors Taxes
Ecran 15,6" (39,62 Cm) dalle Mat IPS Full HD
Processeur Intel Core i3-10300, 4 cœurs, 8 threads, 3.70 GHz
Cœur graphique Intel UHD 630
8 Go de mémoire DDR4 2666 MHz
Stockage disque SSD 500 Go NVMe
Wiﬁ 6 AX Bluetooth 5.1 Ethernet Gigabit
Windows 10 Professionnel

Microsoft Oﬃce 2019 Famille Entreprise licence perpétuelle
Word, Excel, Outlook, PowerPoint

225,00 € Hors Taxes
Sophos Central Intercept X Advanced Licence 36 mois
Protection contre les virus, les programmes malveillants, les rançongiciels, les
attaques d'exploits qui utilisent les failles de sécurité.

135,00 € Hors Taxes
Prix donnés à titre indicatif seule une proposition commerciale engage FIDESINFO
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Mon PC complet évolutif pour le bureau ou le domicile.

Processeur Intel Pentium Gold Fréquence 3.80 GHz, 2 cœurs, 4 threads, cache 4 Mo (évolutif)
cœur graphique Intel UHD 610
8 Go de mémoire RAM
Stockage Disque SSD 500 Go NVMe
Lecteur/ Graveur DVD, Clavier et souris ﬁlaire USB
4 x USB 3.1 Gen 2, 2 x USB 3.1 Gen. 1, 2 x USB 2.0
Réseau ﬁlaire Ethernet Gigabit RJ45
Intel WiFi 6 802,11ax, 2.4 GHz, 5 GHz, vitesse jusqu' à 2400 Gbps – Bluetooth 5.2
Windows 10 Professionnel
Trend Micro Internet Security
IIyama Moniteur 54.7 cm 16:9 Dalle VA mate Full HD 1920 x 1080 - 4 ms - 250 cd/m² - Contraste
3000:1 - 16.7 millions de couleurs - Pixel 0.248 mm 3 entrées vidéos 2 haut-parleurs stéréo

Micro– ordinateur Intel Gold 5420, 8 Go RAM, SSD 500 NVMe, Réseau, Wiﬁ
Windows 10 Professionnel, Trend Micro Internet Security

585,00 € Hors Taxes

Moniteur IIYAMA 22" Ful HD Dalle Va ﬁnition mate

125,00 € Hors Taxes

Microsoft Oﬃce 2019 Famille Entreprise licence perpétuelle
(Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

225,00 € Hors Taxes

Prix donnés à titre indicatif, seule une proposition commerciale engage la société FIDESINFO
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Le manque de sensibilisation aux risques de la sécurité informatique, l’absence de maîtrise des systèmes d’information,
le non-respect des mesures d’hygiène informatique, l’augmentation de la surface d’attaque du fait de la généralisation
du télétravail, le recours massif à des services numériques externalisés, sont autant de faiblesses exploitées par les cybercriminels.
Les campagnes d’attaques, qui ont touchées la France et l’Allemagne en 2020, ont perturbé de nombreuses activités et
causé des pertes ﬁnancières importantes. Soyons vigilants et protégeons le capital numérique essentiel de l'entreprise,
ses données.
Sophos Intercept X bloque la plus grande gamme de virus et d’a aques
avec une combinaison de technologies de détec on des malwares par
Deep Learning, de préven on des exploits, de protec on an -ransomware
et les fonc onnalités EDR (Endpoint Detec on and Response). Il convient
aux entreprises de toutes tailles, que vous cherchiez à évoluer vers une
nouvelle solu on ou à implémenter une protec on pour la première fois. Il
est également disponible pour protéger vos serveurs et appareils mobile.

Sophos Central Intercept X Advanced
Abonnement 1 Ordinateur 36 mois
135,00 € hors taxes

Vade Secure est une solu on de sécurité des emails. Il bloque les a aques
de phishing (hameçonnage), spear phishing (hameçonnage personnalisé),
malwares (logiciel malveillant), ransomwares (rançongiciel), spam (courrier
indésirable), emails publicitaires. Pour ce faire, la solu on s’appuie sur des
modèles d’appren ssage automa que qui procèdent à une analyse comportementale en temps réel de l’intégralité de l’email, URL et pièces jointes
comprises. Le système de détec on s’appuie sur l’IA et sur les données de
plus de 1 milliard de boîtes aux le res pour bloquer les menaces avant,
pendant et même après les a aques. Compa ble avec la majorité des plateformes de messagerie, boîtes emails, Oﬃce 365, Exchange, G Suite, Zim-

Vade Secure Email Security
Premium Cloud Messagerie
1 An— 1 Email
42,00 € hors taxes

bra et bien d’autres.

Acronis Cyber Backup est un logiciel de sauvegarde et de restaura on de
données. Il permet de sauvegarder vos ﬁchiers et vos dossiers mais aussi
de prendre un instantané du disque dur dans son intégralité. C'est ce qu'on
appelle une sauvegarde d'image disque complète et cela vous permet de
restaurer votre système sur un autre système "nu" (“bare metal" en anglais, sans système d’exploita on). Ceci réduit le temps de reprise d'ac vité en cas de sinistre car il vous évite l'installa on et conﬁgura on de vos
applica ons et système d'exploita on (OS). Il est disponible pour vos PC,
Portables et Serveurs Physiques et/ou Virtuels.

Acronis Cyber Backup
Licence perpétuelle
69,00 € hors taxes

Prix donnés à titre indicatif seule une proposition commerciale engage FIDESINFO
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La perte de données peut se produire à tout moment et pour de nombreuses raisons, une panne
de l'ordinateur, une connexion internet lente, instable ou interrompue, sans oublier les cyberattaques. Alors pour se protéger des sauvegardes régulières doivent être eﬀectuées. Si le Cloud apparaît à première vue comme un stockage approprié, il a néanmoins ses pièges, bande passante
insuﬃsante, coûts non maitrisés, processus de restauration très longs.
Il existe la solution d'une sauvegarde locale avec le système RDX qui est plus abordable, économique
et sécurisée. Le lecteur RDX QuikStor se branche facilement sur l'ordinateur en USB 3 et utilise une
cassette de disque dur amovible d'une capacité allant de 1 jusqu'à 5 Téras octets. Il permet d'éjecter
la cassette une fois la sauvegarde eﬀectuée ce qui assure la tranquillité d'esprit, car les données sont
"hors ligne" et "hors site" et peuvent être mises à l'abri dans un coﬀret fort par exemple. Même si
l'ordinateur est attaqué, la sauvegarde reste intacte.
Piloté par le logiciel Acronis Cyber Backup qui permet la sauvegarde en local et/ou dans le cloud et la
création des images complètes de vos systèmes (OS, applications et données). Plus qu'une copie de
données, l'image permet une reprise d'activité après sinistre sur un nouvel ordinateur "nu". Et vos ﬁchiers sont protégés contre le chiﬀrement illicite par les ransomwares.

Kit de sauvegarde PC Fixe ou Portable : 345,00 € H.T.
1 Système RDX QuikStor USB 3 + 1 cartouche RDX 2 Téras Octets

Logiciel de sauvegarde Acronis Cyber Backup : 69,00 € H.T.
Licence perpétuelle de sauvegarde et restauration des données,
Et création d'images systèmes complètes
Prix donnés à titre indicatif seule une proposition commerciale engage FIDESINFO
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Fujitsu Image Scanner SP-1130N

Numériser vos documents à moindre coût sans rien sacriﬁer à l'eﬃcacité.
Exploitez l'immense intérêt de la dématérialisation du papier. Ces processus de numérisation
permettent de réduire les coûts et d'améliorer la productivité, tout en valorisant au maximum les
informations à partager. La deuxième génération de scanners de la série SP sont spécialement
conçus pour répondre à des besoins essentiels de numérisation économique pour les entreprises
aux budgets restreints ou qui commencent à structurer leurs processus de numérisation.


Automatisation de la capture : un simple bouton pour numériser, extraire et distribuer



Rationalisation des opérations : les données capturées sont intégrées aux workﬂows de
l'entreprise
Création de proﬁls : génère des documents PDF indexés, ainsi que des ﬁchiers Word,
Excel ou PowerPoint modiﬁables
Optimisation de l'architecture : n'importe quel scanner peut être contrôlé depuis
n'importe quel PC
Sélection automatique de proﬁl : Lorsque le système reconnaît un format de document
connu, il nomme trie et distribue automatiquement les images numérisés.
Logiciel fourni PaperStream : Capture et reconnaît les textes et peut les convertir au formats PDF, Word, PowerPoint, Excel.
Bouton de numérisation rapide : Lance immédiatement une opération avec le proﬁl par
défaut.







Scanner de bureau A4 couleur, Recto-verso automa que, 30 pages par minute, résolu on op que 600 ppp,
chargeur automa que de 50 feuilles, papier uni et cartes plas ques, connexion réseaux gigabit , USB 3.2.
Numérisa on en couleurs, niveaux de gris et monochrome.

Fujitsu Image Scanner SP-1130N
385,00 € Hors Taxes
Prix donnés à titre indicatif seule une proposition commerciale engage FIDESINFO
FIDESINFO — 8 Rue Gutenberg 91620 NOZAY— 01.84.19.31.15 — informations@ﬁdesinfo.fr — www.ﬁdesinfo.fr

Brother DCP-L3550CDW

Imprimante Multifonctions 3-en-1 Laser Couleur Wiﬁ
Idéale pour le télétravail ou les petites entreprises, cette imprimante multifonction 3-en-1 ﬁable,
compacte et performante répondra à tous vos besoins. Imprimez, numérisez, copiez rapidement et
silencieusement de chez vous ou de votre bureau.
Principales Fonctionnalités :


Format A4 couleur et monochrome



Impression, Copie et numérisation



Écran tactile couleur de 9,3 cm



Vitesse d'impression jusqu'à 18 pages par minute en noir et en couleur



Résolution native jusqu'à 600 x 600 dpi



Impression recto-verso automatique



Connectivités USB, Réseau, WiFi et WiFi Direct



Langages PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0



Bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de documents de 50 feuilles



Volume mensuel recommandé de 300 à 2.500 pages



Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site

Brother DCP-L3550CDW
300,00 € Hors Taxes

Prix donnés à titre indicatif seule une proposition commerciale engage FIDESINFO
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Un accès simple, sécurisé et ﬁable à internet, où que vous soyez grâce aux équipements Cisco Meraki. Pour
les organisations qui ont besoin de modiﬁer leurs réseaux pour s’adapter au télétravail, Meraki oﬀre une option facile et sûre. Il suﬃt uniquement de déballer les appareils Meraki et de les brancher pour obtenir instantanément la même expérience à la maison qu’au bureau et grâce à la gestion centralisée du cloud Meraki, il
est facile de maintenir une connexion à distance sécurisée.
Les dispositifs de sécurité Meraki MX et Z3 sont des pare-feu incluant la gestion uniﬁée de menaces. Le contrôle des réseaux entendus (SD-WAN), le ﬁltrage de contenu internet, la détection et prévention des instruisions, l'antivirus AMP une connexion VPN (réseaux prive virtuel), le basculement sur un réseaux cellulaire 4G.

Meraki MX68CW : 3 en 1
Commutateur réseau 10 ports Gigabit RJ45, 2 Ports PoE+
Wiﬁ double bande 802.11ac Wave 2 Jusqu'à 1.3 Gbit/s
Basculement 3G/4G via un modem LTE CAT 6 intégré ou USB
Pare-feu stateful, VPN site-à-site à conﬁguration automatique

Meraki Z3 : Télétravailleurs
Wiﬁ 802.11ac Wave 2 2 x 2 MU-MIMO, jusqu’à 1,3 Gbit/s
4 ports ﬁlaires avec un port PoE, idéal pour les téléphones
1 Port réseau internet (Wan) Gigabit
Basculement 3G/4G via modem USB
Pare-feu stateful sépare le traﬁc professionnel et personnel
VPN site-à-site à conﬁguration automatique (Auto VPN)

Traffic crypté AutoVPN

Meraki Z3

Internet

Meraki MX68CW

Navigation internet
Entreprise
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NETGEAR WAX610 Interne

Point d'accès WIFI 6 manageable via Insight
Equipé de la technologie WiFi 6 (802.11 AX) la plus rapide et la plus récente, le WAX610 est un point
d'accès WiFi conçu pour oﬀrir aux PME une couverture ainsi qu'une capacité de connexion de niveau supérieur. Une expérience WiFi hautes performances, pour aujourd'hui et pour demain.
Principales Fonctionnalités :


WiFi 6 AX, Double bande 2 x 2 (2,4 GHz et 5,0 GHz), 4 ﬂux de données.



Vitesse jusqu'à 1,2 Gbit/s dans la bande 5 GHz et 600 Mbit/s dans la bande 2.4 GHz



Technologie MU-MIMO ( Multi-Utilisateur, Multiple-Input, Multiple-Output )



Un port Ethernet RJ45 2.5 Gbit/s avec alimentation PoE



Norme WPA3 pour le plus haut niveau de sécurité, 8 SSID distincts



VLANs pour séparer les utilisateurs et les traﬁcs.



Comprend 1 an d'abonnement GRATUIT à Insight pour une gestion à distance, sans matériel
supplémentaire ni clé cloud requis. Installez, conﬁgurez et gérez avec l'application Insight.



WIFI MESH BI-BANDE, Installation sans ﬁl avec d'autres WAX610, WAX610Y, WAC540 ou
WAC564. L'une des bandes est ensuite partagée entre l'acheminement sans ﬁl et les périphériques.



Il existe un modèle d'extérieur (WAX610Y)

NETGEAR WAX610 Point d'accès sans ﬁls interne
190,00 € Hors Taxes
Prix donnés à titre indicatif seule une proposition commerciale engage FIDESINFO
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Dictée et transcription vocale par Nuance Dragon Professional
Et les Micro-casques professionnels Sennheiser
Libérez votre véritable poten el avec une communica on vocale d'une clarté excep onnelle.
Gagnez en eﬃcacité et en confort de travail au bureau ou en déplacement. Proﬁtez de fonc ons
de dictée vocale et de transcrip on précises, rapides et personnalisables.
Dictez vos rapports, e-mails, formulaires, votre naviga on internet, u lisez des commandes
vocales à l'aide de votre voix grâce à la version 15 de Dragon Professional.
Avec son moteur de nouvelle généra on op misé par la technologie de Deep Learning, vous
pouvez désormais dicter et transcrire plus rapidement et plus précisément que jamais et
accélérer ainsi votre produc on documentaire.
U lisez les technologies audios et de collabora on les plus avancées avec un équilibre parfait
entre performances audio d'excellence et confort op mal. Faites proﬁter à vos clients et
partenaires d'une excellente expérience grâce à une gamme d’ou ls audio de qualité
supérieure, et bénéﬁciez d'un confort op mal, d'un traitement facile des appels, des
enregistrements et d'un son naturel.
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Dictée vocale avec le logiciel Nuance Dragon
Dragon Version 15
Fonc onalités

Home

Pro Individual

Pro Group

Conversion de votre voix en texte avec une précision jusqu’à 99%

X

X

X

Commandes de mise en forme directe
(supprimer/me re en gras/souligner …)

X

X

X

Permet la lecture à voix haute de votre texte
dans Microso Word

X

X

Réécoute de votre voix pour faciliter la relecture
et la correc on du texte

X

X

Plusieurs proﬁls peuvent être créés au sein
d’une même licence (sur un même poste)

X

X

Possibilité d’ajouter ces propres mots et expressions dans le proﬁl u lisateur

X

X

Importa on/exporta on de listes de mots personnalisés et de proﬁls u lisateurs

X

X

Permet de conver r tous ﬁchiers audio en texte
(si mono locuteur)

X

X

Dictez votre texte en anglais

X

X

Connexion Bureau à distance

X

Possibilité de licences groupées

X

Nuance Dragon Professional Individual V15
580,00 € Hors Taxes
Nuance Dragon Professional Group V15
Inclus 1 an de mises à jour et maintenance
810,00 € Hors Taxes
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Qualité vocale excep onnelle
SENNHEISER IMPACT SDW 5066
Micro-casque binaural sans ﬁl DECT avec triple connec vité so phone/PC,
téléphone ﬁxe et mobile. Son très large bande, système de réduc on du bruit
et sor e stéréo pour une qualité audio de niveau professionnel.
315,00 € Hors taxes

SENNHEISER IMPACT SC 630 USB ML
Micro-casque ﬁlaire USB monaural op misé UC. Solu on pour
centres de contacts et bureaux vous oﬀre une qualité audio supérieure, un traitement simpliﬁé des appels, une résistance éprouvée
et un confort prolongé
145,00 € Hors taxes

SENNHEISER ADAPT 560
Bénéﬁciez d'un micro-casque Bluetooth et op misé UC qui se connecte
simultanément à votre appareil mobile et à votre PC. Proﬁtez d’une
clarté d’appel grâce à sa perche micro discrète, et u lisez la
technologie ANC dans les environnements de travail bruyants aﬁn de
rester concentré.

245,00 € Hors taxes

Nuance PowerMic III (micro à main USB ﬁlaire)

215,00 € Hors taxes

Microphone à main ergonomique oﬀrant un contrôle facile au pouce
pour la dictée, la correc on, la naviga on et la révision de documents
créés par reconnaissance vocale. Des boutons programmables.
Fonc ons intégrées de contrôle de la souris pour éviter d'alterner entre
le microphone et la souris.
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Soyez prêt à travailler partout avec le smartphone Samsung Galaxy A42-5G . Téléphonez, participez
aux visioconférences, consultez et répondez à vos e-mails personnels et professionnels, disposez
d'un numéro d'appel personnel et un autre professionnel avec le même téléphone, stockez vos
documents importants, prenez des photos professionnelles avec l'appareil photo de 48 MP.


Ecran AMOLED de 167.7 mm (6.6" d'un bout à l'autre du rectangle)



Résolution 720 x 1600 (HD+)



Processeur Octo-Core 2.2 GHz



Mémoire RAM 4 Gigas octets



Stockage 128 Go



Support de mémoire externe MicroSD Jusqu'à 1 Téras octets



Résolution caméra arrière : 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP



Ouverture caméra arrière (Multiple) : f1.8 , f2.2 , f2.4 , f2.4



Auto Focus, Zoom digital jusqu'à 10x



Résolution caméra frontale 20 mégapixels



Ouverture caméra frontale f/2.2



Flash incorporé



Résolution enregistrement vidéo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps



Double SIM



Technologie de localisation GPS, Glonass, Beidou, Galileo



Interface USB Type C



Prise jack 3.5 mm Stéréo



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz



5G et Bluetooth 5.0



Capacité de la batterie 5000 mAh



Autonomie en usage internet 4G Jusqu'à 21 heures



Support Samsung DeX, Synchronisation PC



Dimensions L:164.4 x l:75.9 x H:8.6 mm



Poids 193 gr

Smartphone Samsung Galaxy A42

325,00 € Hors Taxes
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Programme de financement easylease à 0 %
pour la technologie Cisco

Acquérir la technologie adaptée à votre
entreprise n’a jamais été aussi facile…

Le financement Cisco® easylease à 0 % vous permet
d’acquérir une solution Cisco en toute simplicité. Grâce au
financement à 0 % pour la technologie Cisco disponible
auprès de partenaires financiers sélectionnés, vous pouvez* :

• Une flexibilité vous permettant d’aligner votre technologie
avec la planification de vos activités: à la fin du contrat
de location, vous pouvez mettre à jour l’équipement ou en
prendre possession.

Grâce à une technologie adaptée, les entreprises
sont davantage efficaces et productives. Les
employés sont connectés, les clients sont satisfaits
et vous obtenez une flexibilité et une sécurité
supplémentaires. Cependant, il peut être difficile
de financer les investissements en technologie
pour votre entreprise en raison de la pression
accrue sur la trésorerie et des demandes
conflictuelles sur les budgets.

• Accélérer l’adoption des technologies : le financement
vous aider à acquérir une solution complète de bout en bout,
incluant du matériel, des logiciels et des services, quel que
soit votre budget, lorsque votre entreprise en a besoin.

Pourquoi choisir le financement easylease à 0 % ?

• Réduire le coût global et alléger la pression budgétaire :
aucun paiement initial n’est requis. Vous pouvez répartir les
paiements sur 36 mois, ce qui vous permet de consacrer
vos liquidités à vos priorités commerciales.

• Solution de financement complète pour votre technologie
Cisco incluant le matériel, les logiciels et les services
• Mise en œuvre et procédures d’approbation simples et
rapides grâce à une équipe clients easylease dédiée
• Financement approuvé par des partenaires
financiers sélectionnés

*Les conditions générales des pays participants s’appliquent.
Approbation de crédit par le partenaire financier requise.

Programme de financement easylease à 0 %

Conditions générales du financement easylease à 0 %
Calcul du paiement mensuel

Durée du contrat de location

36 mois

Taille de solution minimale

1 000 €

Le calcul de votre paiement mensuel est simple. Il vous suffit
de prendre le coût total de votre solution Cisco et de le diviser
par 36 mois.

Taille de solution maximale

250 000 €

Voici un exemple :

Dépenses minimales en
équipement Cisco

Celles-ci doivent être égales à 70 % du prix d’achat total (matériel, logiciels et
services inclus). Le matériel doit représenter 10 % du montant dépensé en
produits Cisco

Date de fin de l’offre

Conditions générales

Votre partenaire Cisco doit traiter votre commande avant la fermeture des
bureaux le 31 juillet 2015
 ’équipement peut être acheté à la fin du contrat de location moyennant
L
des frais minimes, conditions générales locales applicables

Coût total de la solution :

200 000 €

Durée du contrat de location :

36 mois

Paiement mensuel = 200 000 € (coût total de la solution)
36 mois
Donc, vous payez 5 555,55 € par mois

Pour vous lancer, rien de plus facile !

Financement soumis à l’approbation finale du crédit par le partenaire financier

Pour en savoir plus sur le financement de vos besoins en
technologie avec Cisco :

Offre soumise à l’exécution de la documentation de location locale du
partenaire financier

• Contactez votre partenaire Cisco local ou un
représentant Cisco

Disponible en association avec le partenaire financier local
Cisco se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre à tout moment

• Visitez notre site Web :

www.cisco-financing.com/emea

2014 Cisco et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. La location et les offres connexes peuvent être disponibles auprès de Cisco ou auprès d’organismes de prêt tiers indépendants habilités à proposer la location et des offres de financement connexes, conformément
au droit applicable dans votre juridiction. Promotion disponible pour les clients commerciaux éligibles, sous réserve de l’approbation du crédit et de l’exécution de la documentation standard approuvée pour cette offre par l’organisme de prêt applicable. Ces modalités
de paiement ne sont pas proposées à tous les clients. Les taux sont basés sur la notation de crédit des clients, les conditions de financement, les types d’offres, l’emplacement, le type d’équipement et les options. Tous les produits Cisco ne sont pas éligibles. De plus,
la tarification définie ci-dessus exclut toute taxe applicable, y compris, sans toutefois s’y limiter, la TVA, la TPS, les taxes sur les ventes, l’utilisation ou les biens personnels (sauf mention contraire indiquée ci-dessus) susceptibles d’être imposées sur l’équipement ou la
transaction. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Cisco se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme à tout moment sans préavis.
33918/ecoutez/AP/0614
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