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L'humain au cœur de la transforma�on numérique

À l’heure de l’Internet présent partout, du Cloud, de la mobilité connectée et de la consumérisa�on des ou�ls  in-

forma�ques, les entreprises doivent repenser leur sécurité. L'enjeu de la cyber protec�on, du management des 

ressources techniques et humaines est majeur, comme en témoigne le volume d'échange des données qui          

représente  203 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020, contre 130 milliards de dollars en 2016, soit 

11,7% de croissance selon IDC.

Pour de nombreuses entreprises, les données cons�tuent donc un ac�f majeur et une source importante de       

revenus. De ce fait, certains commentateurs ont appelé les données le "nouvel or noir", car, comme le pétrole 

était le moteur de la croissance économique de l’après-guerre, les données semblent être le moteur de l’économie 

numérique moderne.

Amenée à augmenter de manière exponen�elle dans les prochaines années, ce�e masse d’informa�ons est       

con�nuellement alimentée par le mul�média, l’omniprésence des smartphones et objets connectés, les réseaux 

sociaux et toutes les occasions de contact à travers les réseaux existants et à venir.

Dans ce contexte, la prise de contrôle à distance d’un système informa�que reste une finalité, voire un préalable 

de nombreuses a�aques informa�ques constatées par l’agence na�onale de sécurité des systèmes d'informa�on. 

Les cyber criminels exploitent des vulnérabilités généralement bien connues ainsi que les faiblesses de la sécurité 

des systèmes informa�ques : absence de protec�on adéquate, mauvaise configura�on des équipements,           

non-applica�on des mises à jour aux logiciels, qui cons�tuent une surface d’exposi�on importante aux a�aques.

Notre objec�f est de vous accompagner dans ce�e transforma�on numérique en vous proposant des ou�ls        

matériels et logiciels pour la protec�on périmétrique de votre système d'informa�on, la protec�on interne, votre 

réseau local, le filtrage des connexions entrantes et sortantes et l'authen�fica�on des u�lisateurs de vos             

ressources informa�ques.  Mais tout cela n'est pas efficace sont les bonnes personnes pour me�re en service et 

maintenir opéra�onnelles ces solu�ons, d'où notre  proposi�on des solu�ons infogérées ou la déléga�on de 

personnel technique.

Pour en savoir plus contactez-nous

www.fidesinfo.com — informa�ons@fidesinfo.fr — 01.84.19.31.15

FIDESINFO — 8 Rue Gutenberg 91620 NOZAY —  01.84.19.31.15 — informations@fidesinfo.fr — www.fidesinfo.com
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FUJITSU LIFEBOOK A3511— Ordinateur  15.6 pouces Complet
Votre appareil professionnel puissant, moderne et garan� 3 ans sur site

Prix donnés à titre indicatif, seule une proposition commerciale engage la société FIDESINFO
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Il offre un bon équilibre entre des fonc�onnalités professionnelles essen�elles, un design 
mince pour les tâches informa�ques quo�diennes à la maison ou au bureau. Son écran Full 
HD an�reflets de 39,6 cm (15,6 pouces) adaptés à l'extérieur offre une visualisa�on           
confortable. La couverture texturée combine aspect professionnel avec une meilleure         
résistance aux rayures. Cycle de vie de 5 ans avec 36 mois de garan�e sur site, souris et     
sacoche incluses.

Caractéris�ques  : Écran 35.6 cm (15.6") 16:9 , an�-reflet, technologie IPS, résolu�on Full HD (1920 x 1080 Pixels),             
luminosité 250 cd/m²,  contraste 700:1 - Processeur Intel Core i5 (11ème généra�on) 1135G7, 2.4 à 4.2 GHz, 8 Mo 
Cache, 4 cœurs, 8 threads  — Cœur graphique Intel Iris Xe Graphics — Clavier Français, Pavé tac�le avec deux boutons 
de souris  - Webcam 1 Mégapixels - Connexions Réseau WiFi 6 (802.11ax), vitesse maximale 2.4 Gbps, Bluetooth 5 , 
filaire, Gigabit Ethernet RJ45 - 2 x haut-parleurs stéréo intégrés— Lecteur de carte mémoire - 3 x USB 3.2 Gen 1 (5 
Gbps), 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), HDMI - DVD — Ba�erie Li-Ion 3 cellules, 4200 mAh / 45 Wh, charge rapide jusqu'à 
80 % en 1 h, autonomie ba�erie jusqu'à 6h 30m — Dimensions H: 2.39 x L: 36.10 x P: 24.4 Cm - Poids 1.95 Kg - Win-
dows 11  Pro - Souris sans fils et sacoche de transport incluses — Garan�e constructeur de 3 ans sur site interven-
�on le lendemain de l'appel du lundi au vendredi de 9h à 18h00,

795,00 € H.T. 

Avec 8 Go mémoire et stockage de 256 Go SSD NVMe

Configuré, mis à jour et prêt à l’u�lisa�on
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Suite bureau�que gratuite Apache OpenOffice, libre des droits, intégrée à la demande (Compa�ble Microso� Office). 
Writer le traitement de texte, Calc le tableur, Impress le module de présenta�on, Base le module de bases de données, 
Draw le module de dessin, Math l'éditeur d'équa�on mathéma�que 

975,00 € H.T. 

Avec 16 Go mémoire et stockage de 512 Go SSD NVMe

Configuré, mis à jour et prêt à l’u�lisa�on



Table�e 13.3 pouces ultra-mobile Fujitsu LIFEBOOK U9311X 
Elle vous accompagne discrètement avec une garan�e de 5 ans

Concep�on ultra-mince 1.69 Cm et légère 1 Kg, pliable à 360 degrés, pour les professionnels toujours en    
mouvement, boî�er robuste en magnésium. L'écran tac�le an�reflet technologie IPS de 13.3 pouces garan�t 
la meilleure expérience visuelle, prenant en charge le toucher et la saisie au stylet. Disponible en rouge et en 
noir. Des performances puissantes, processeur core i7, 512 Go SSD  et une connec�vité complète, autonomie 
jusqu'à une journée. Fonc�ons de sécurité telles que le lecteur d'empreintes digitales pour une authen�fica-
�on biométrique en lieu et place du mot de passe. main. 

Concep�on inclinable 360° - Ecran 13.3 pouces, technologie IPS, rétroéclairage LED, tac�le 10 points, résolu�on 1920 x 1080 (Full 

HD), 16:9, luminosité 400 cd/m², an�-éblouissement - Processeur Intel Core i7 (11ème généra�on) 1185G7, fréquence 3.0 à 4.8 GHz, 

4 cœurs - Mémoire RAM 16 Go 4266 MHz - Processeur graphique Intel Iris Xe Graphics, webcam 5 Mégapixels (arrière), 2 Mégapixel 

(avant), autofocus, caméra IR, Windows Hello – Stockage principal 512 Go SSD NVMe cryptage matériel - Lecteur de carte mémoire 

(SD, SDHC, SDXC) – Connexions HDMI, réseau Gigabit Ethernet RJ45, Prise combo casque/microphone, 2 x USB 4.0, 2 x USB 3.2 (dont 

un capable chargement) – Réseau sans fil Intel Wi-Fi 6 AX 201 802.11ax (2x2 antennes, vitesse maximale 2.4 Gbps, Bluetooth 5.1, 4G 

LTE Récepteur GPS – Clavier français rétroéclairé, pavé tac�le, stylet Wacom Ac�ve ES technology, pavé tac�le mul�-mouvements, 

témoin lumineux - Haut-parleurs stéréo, microphone - Sécurité module TPM 2.0, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à 

puce - Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) - Boî�er en alliage de magnésium – Ba�erie 4   

cellules lithium-polymère 50 Wh, autonomie jusqu'à 11 heures –  Adaptateur secteur 65 Wa� - Sacoche ordinateur portable en    

polyester - Windows 10 Pro - Dimensions L: 30.9 cm x P: 21.48 cm x  H: 1.69 cm,  Poids 1.015 kg - Garan�e Fabricant 5 ans sur site 

interven�on en J+1.
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2.275,00 € H.T. 

Avec 16 Go mémoire et stockage de 512 Go SSD NVMe, Garan�e 5 ans sur site en J+1

Configuré, mis à jour et prêt à l’u�lisa�on



IIYAMA E���� 27" (68.5 C�) 16:9 ������ �’��� ������� �’�������

Prix donnés à titre indicatif, seule une proposition commerciale engage la société FIDESINFO
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Moniteur à dalle IPS de 27'' (68,5 Cm) 16:9 avec Sta�on d'accueil USB-C. Un écran pour simplifier votre       
espace de travail en u�lisant un seul câble pour à la fois envoyer le signal (audio, vidéo et tac�le) de votre  
ordinateur portable à votre moniteur tout en fournissant l'alimenta�on et la charge de l'ordinateur portable. 
De plus, si votre moniteur est connecté à Internet avec un câble réseau, votre ordinateur portable sera    
automa�quement connecté au réseau local. Grâce à la sor�e DisplayPort, vous pouvez créer une                 
configura�on à double moniteur. La dalle IPS garan�t des couleurs riches et précises avec de larges angles de 
vision. La résolu�on WQHD, le contraste et de luminosité élevées offrent d'excellentes performances pour la 
concep�on photographique et Web. Le support ergonomique offre un réglage en hauteur de 13 cm et avec 
les mécanismes d'inclinaison et de pivotement, vous pouvez facilement transformer le moniteur en mode 
portrait pour plus de confort tout en travaillant sur de grandes fiches techniques.

Image sans scin�llement, réduc�on de la lumière bleu, résolu�on 2560 x 1440 (QHD), luminosité 350 cd/m², 
contraste 1000 :1, temps de réponse 4 ms, couleurs supportées 16.7 millions, gamut sRGB 99% et NTSC 72%, 
taille du pixel 0.233 mm, dimensions L: 61.10 x H: 41.30  x P: 54.30 Cm, poids 7.8 Kg, câbles inclus                
d'alimenta�on, HDMI, USB-C , haut-parleurs 2 x 2W, garan�e fabricant 3 ans sur site.
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350,00 € H.T.  

IIYAMA Moniteur 27 pouces dalle IPS avecsta�on d’accueil USB et prise réseau RJ45
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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 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 au bureau, en déplacement ou à la maison grâce à la gestion centralisée dans le cloud.    

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 pour éviter les coupures des services.

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 

(Auto VPN™)

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 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)

N��� ������������ ����� 

T������������� ��������

Pare-feu, ges�on unifié des menaces, réseaux prive virtuels

PARE-FEU—SD-WAN—VPN ADMINISTRATION 100% WIFI 6
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Connec�vité rapide et fiable pour les télétravailleurs. Meraki Z3, Pare-feu pour séparer le trafic professionnel et 
personnel, u�lisez les téléphones VoIP sur le WAN, 4 ports filaires avec un port PoE, connec�vité 802.11ac Wave 
2 Wi-Fi, accéder au siège de l’entreprise via un VPN site à site en l’associant au Pare-feu et ges�on unifiée des 
menaces MX. VPN site-à-site à configura�on automa�que (Auto VPN).

Cisco Meraki MX68W + Advanced Security Licence 5 Ans 
Cisco Meraki Z3 + Advanced Security Licence 5 Ans

Inclut les mises à jour, support technique, échange standard J+1, pendant 5 Ans. 

Prix donnés à titre indicatif, seule une proposition commerciale engage FIDESINFO

N��� ������������ ����� 

T������������� ��������

Pare-feu, Ges�on unifié des menaces, réseaux prive virtuels



Acronis Cyber Protect Cloud et casse�es disques amovibles RDX 
Sauvegardez, archivez et restaurez des fichiers et images systèmes  

Prix donnés à titre indicatif, seule une proposition commerciale engage la société FIDESINFO
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Cyber protec�on complète et sauvegarde hybride. Protégez vos données contre les virus, les 
programmes malveillants, les ransomwares, les cyber a�aques, filtrez les accès internet,        
appliquez automa�quement les mises à jour de sécurité. Sauvegardez, restaurez des fichiers ou 
des dossiers et des images complètes de votre ordinateur sur une autre machine nue pour une 
reprise d’ac�vité après sinistre. Un seul logiciel pour une protec�on complète. Stockez vos  
données dans le cloud Acronis en Europe et créez des images complètes de votre ordinateur en 
local sur une casse�e amovible RDX de 1 téra octet, pour une reprise d’ac�vité en cas de        
sinistre. 

60,00 € H.T.  / Par mois

Acronis Cyber Protect Cloud Hybrid Storage avec 250 Go de stockage Cloud

1 Pc —Abonnement de 1 An

545,00 € H.T.  

1 Lecteur RDX Quikstor connecté en USB 3 + 2 Casse�e disque dur amovibles de 1 téra octets 
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KEEPER : Ges�onnaire de mots de passe, coffre-fort numérique sécurisé, 
synchronisa�on avec tous les appareils, inclus 1 Téras octets de stockage cloud.

Ne mémorisez plus vos mots de passe mais, ne les oubliez plus. Des mots de passe qui traînent 
sur des bouts de papier, un classeur Excel ou dans un navigateur Internet deviennent très      
vulnérables. Keeper stocke et gère vos mots de passe dans votre coffre-fort sécurisé 

Connectez-vous rapidement à vos sites et applica�ons avec KeeperFill. On veut tous accéder 
rapidement à nos sites et applica�ons mobiles sans devoir mémoriser ou saisir des mots de 
passe. KeeperFill s'en charge à votre place et permet un accès rapide et sûr 

Déjouez les piratages grâce à des mots de passe complexes. C'est un fait, plus un mot de 
passe est complexe, plus il vous protège contre les pirates. Keeper crée des mots de passe 
complexes et aléatoires à votre place et vous protège contre les cyber-a�aques. Créez aussi 
vos propres mots de passe et Keeper évaluera leur complexité.

Connectez-vous à vos sites et applica�ons du bout d'un doigt. Pouvoir accéder à ses mots de 
passe et à ses fichiers confiden�els du bout des doigts semble impossible, et pourtant, grâce 
à Keeper, c'est bel et bien une réalité. U�lisez le scanner d'empreintes digitales de votre     
appareil pour vous connecter rapidement à votre coffre-fort Keeper, à un site Internet ou à 
une applica�on.

Me�ez à disposi�on de vos u�lisateurs un coffre-fort numérique crypté par 

une clé AES 256 Bits. Superviser le respect de règles de mots de passe. Créez 

automa�quement des mots de passe complexes. U�liser l'authen�fica�on à 

double facteur. Disposez d'un espace de partage de 100 Gigas octets à  10 

téras octets dans le cloud.
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KEEPER ENTREPRISE PLUS : 80,00 € H.T. par An et par utilisateur

Gestionnaire des mots de passe, authentification double facteur, 1 To de stockage cloud.

Prix donnés à titre indicatif,, seule une proposition commerciale engage la société FIDESINFO
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NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE 

TRANSFORMATION DIGITALE

Gagnez en efficacité avec un emplacement centralisé. Google Workspace vous permet de réunir tous les 
outils dont les membres de votre équipe ont besoin pour collaborer et être plus productifs : messagerie 
professionnelle, outils de visioconférence, stockage dans le cloud et fonctions de partage de fichiers.

Les agendas partagés vous permettent de vérifier la disponibilité de vos collègues et de planifier des 
réunions en leur envoyant automatiquement des invitations par e-mail. Transformez d'un clic votre 
réunion en visioconférence depuis un ordinateur, un téléphone ou une tablette munie d'une caméra. 
Partagez votre écran pour soumettre votre travail à l'équipe et prendre des décisions en direct. 
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NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE 

TRANSFORMATION DIGITALE

Travaillez sur un document avec vos collègues ou des personnes extérieures à votre entreprise. Observez 
les modifications effectuées par les autres personnes en temps réel, communiquez via le chat intégré et 
posez des questions par le biais de commentaires. Plusieurs personnes peuvent travailler simultanément 
sur le même document. Toutes leurs modifications sont enregistrées automatiquement. 

Conservez tous vos documents de travail dans un espace sécurisé, accessible depuis votre ordinateur, 
votre téléphone ou votre tablette. Invitez rapidement d'autres personnes à consulter un fichier, à le 
télécharger et à travailler dessus en équipe sans jamais avoir à l'envoyer en pièce jointe. Les mises à jour 
sont automatiquement enregistrées et stockées dans Drive. Chaque collaborateur a donc accès à la toute 
dernière version des fichiers. 
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NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE 

TRANSFORMATION DIGITALE

Protégez les données de votre entreprise avec des options de sécurité telles que la validation en deux 
étapes et l'authentification unique. Utilisez la fonctionnalité de gestion des points de terminaison pour 
sécuriser vos données en cas de perte d'un appareil ou de départ d'un collaborateur. 

Archivez les e-mails et les chats enregistrés de votre organisation, pendant la durée de votre choix. 
Configurez facilement les paramètres de sécurité dans une seule et même console d'administration. Vous 
pouvez contacter l'assistance Google par téléphone ou par e-mail 24h/24 et 7j/7 pour obtenir de l'aide. 

Utilisation de Gmail dans un cadre professionnel 

La fiabilité exceptionnelle des serveurs de Google vous garantit une disponibilité de 99,9 % de votre 
messagerie professionnelle. Des filtres antispam de pointe protègent votre boîte de réception des 
messages indésirables. 

Stockage et partage de fichiers 

Conservez tous vos dossiers de travail dans un espace sécurisé grâce au stockage dans le cloud. Accédez 
à vos documents et partagez-les avec les membres de votre équipe à tout moment depuis votre 
ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. 

Travail à distance 

Collaborez sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations, quel que soit l'appareil utilisé. 
Les fonctions d'édition simultanée en temps réel vous permettent d'arriver plus rapidement à la version 
finale. 

Sécurité professionnelle 

Garantissez la protection des données de votre entreprise, même en cas de perte ou vol d'un appareil, ou 
suite au départ de collaborateurs. 
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NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE 

TRANSFORMATION DIGITALE

Simplification de la gestion informatique 

Ajoutez des membres à vos équipes en quelques minutes. Grâce à l'actualisation automatique, vous 
n'aurez aucune mise à jour logicielle à effectuer ni aucun correctif de sécurité à appliquer à vos outils 
Google Workspace. 

Utilisation des types de fichiers les plus courants 

Ouvrez et modifiez facilement les types de fichiers courants tels que Microsoft® Word, Excel et 
PowerPoint. Vous pouvez également exporter des fichiers et les partager avec des personnes qui 
n'utilisent pas Google Workspace. 

Témoignages : vos équipes communiquent, créent et collaborent efficacement. 

Une unité commerciale de 10 à 12 personnes 
rattachées à un responsable forme une 
communauté à part entière. Avec Gmail, Meet, 
Agenda, Contacts et Groupes, Google Workspace 
met à disposition des collaborateurs des outils qui 
leur permettent de communiquer efficacement 
entre eux et avec les clients. C'est un allié précieux 
pour toutes leurs activités. 

László Kriston, responsable de la transformation 
numérique des ventes, Generali 

La production des supports marketing prenait 
souvent plusieurs semaines. Aujourd'hui, grâce à 
Docs, il nous faut à peine 24 heures pour créer, 
approuver et diffuser les contenus." 

Leandro Perez, directeur principal du marketing 
produit, Salesforce 

De plus en plus de candidats connaissent déjà 
Google Workspace. C'est un avantage pour nous. 
Et cela leur montre notre engagement en termes 
d'innovation." 

Dave Steck, vice-président du développement et 
de l'infrastructure informatique, Schnucks 
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NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE 

TRANSFORMATION DIGITALE

Tarifs indicatifs, seule une proposition commerciale engage FIDESINFO. 
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Le logiciel de dictée vocale Dragon est l'ou�l indispensable des professions juridiques. U�lisez Dragon pour 

dicter et faire de la reconnaissance vocale de vos fichiers de transcrip�on. Vous dictez via un micro-

phone ou un dictaphone pour que Dragon Professional, avec son dic�onnaire spécifique, reconnaisse votre 

voix et écrive à votre place.  

Dopez la produc�vité : La reconnaissance vocale, trois fois plus rapide que toute saisie manuelle et précise 

jusqu’à 99 %. La plupart des gens parlent à plus de 120 mots par minute, mais tapent moins de 40 mots par 

minute. 

L’efficacité sans limites : Exprimez-vous librement autant que vous le souhaitez, sans aucune limite par        

u�lisateur. Vous et vos collaborateurs pouvez demeurer produc�fs où que vos soyez et avec les ordinateurs 

fixes ou portables, bientôt avec les smartphones en ayant les mêmes configura�ons partout où vous allez.  

Une plus grande précision : A�eignez jusqu'à 99 % de précision sans aucun appren�ssage de profil vocal, avec 

un unique profil basé dans le Cloud élaboré automa�quement dès la première u�lisa�on. Désormais           

automa�ques, les ac�vités manuelles comme l'adapta�on à l'accent et l'étalonnage du micro garan�ssent une 

plus grande précision.

Chiffrement des données AES 256 bits : Le client se connecte à un composant serveur qui est installé en      

u�lisant un cryptage de 256 bits. Les données sont chiffrées, pendant leur transit comme au repos.

Capacités étendus : Ajoutez Dragon Anywhere Mobile, inclus sans frais supplémentaire, qui permet à          

l'u�lisateur de créer des documents de toutes tailles, de les modifier, de les me�re en forme et de les          

partager directement depuis un appareil mobile.

Pour assurer la produc�vité des professionnels très occupés, les personnalisa�ons créées dans Dragon 

Anywhere Mobile (par exemple, les saisies de texte automa�ques ou les commandes verbales spécifiques) 

sont automa�quement synchronisées avec Dragon Professional Anywhere de votre ordinateur, et vice versa. 

Il est ainsi très facile de finaliser une tâche entamée sur le terrain une fois de retour au bureau. 

Nuance Dragon Anywhere incluant les mises à jour

Abonnement annuel 1 utilisateur : 48,00 € Hors Taxes / Mois
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3CX Solution IPBX et Visio Conférence
Multi services, multi utilisateurs et multi équipements

Un logiciel de téléphonie VoIP qui intègre beaucoup de fonctionnalités. Multi       

services, multi utilisateurs et multi équipements. Téléphone SIP Fixe, Softphone 

PC, application mobile Android ou mac.

Travailler de n’importe où en utilisant des applications vocales depuis vos smart-

phones, participez à des réunions à distance via le web conférence, sans avoir     

besoin d’applications spécifiques, répondre aux demandes de vos clients via un 

Live Chat sur votre site web. Avec l’IPBX 3CX, vous pouvez faire tout cela, et plus 

encore. 

La liberté de choix ne s’arrête pas là, avec 3CX vous pouvez choisir un déploiement 

en local sur Windows, sur votre compte cloud privé ou laisser 3CX héberger votre 

IPBX pour vous. 

La téléphonie au bureau, à la maison ou en déplacement avec un seul numéro fixe

Les appels fixes reçus sur votre smartphone ou client Windows

La visioconférence en toute simplicité sans logiciel supplémentaire

Présentations et assistance à distance.

Applis smartphones pour réunions en déplacement.

Live Chat

Transformez vos chats en appels ou vidéos.

Une interface facile quel que soit votre équipement fixe, mobile ou client Windows
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TARIF Licences 3CX-IPBX en Euros Hors Taxes.
Les tarifs sont basés sur le nombre d’appels simultanés, incluant les appels internes 

et externes. L’édition Standard est gratuite la première année quel que soit le nombre 

d’appels simultanés (AS), les tarifs indiqués sont pour la deuxième année et les         

suivantes. Les licences 4AS PRO et Entreprise sont aussi gratuites la première année.
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FUJITSU Image Scanner fi-7260 
Le Scanner essen�el Mul� usages 

Le fi-7260 détecte automa�quement le format du document lors de la numérisa�on d'un lot aux formats hétérogènes. 
En outre, il est doté d'un réducteur d'inclinaison pour détecter l'alignement des documents numérisés et corriger les 
inclinaisons de papier afin de réduire les risques de perte sur les bords. Numérise à une vitesse de 60 ppm (A4, cou-
leur, 200/300 ppp). Appuyez simplement sur le bouton pour lancer immédiatement la numérisa�on. Il intègre un     
module à plat (surface en verre) qui peut numériser des documents minces ou des livres épais impossibles à numériser 
via le chargeur automa�que.

Le pilote de scanner PaperSteam IP, qui prend en charge TWAIN / ISIS, ne nécessite aucun ajustement des paramètres 
pour les processus OCR. Il conver�t automa�quement les images en images extrêmement ne�es, accélère l'OCR 
même lorsqu'il s'agit de documents froissés ou sales ou de documents avec un mo�f en arrière-plan.

Fixez le fond noir au module à plat pour effectuer des numérisa�ons avec un fond noir. Ceci permet au scanner d'ap-
pliquer des fonc�ons de traitement d'image telles que la détec�on de la taille du document et la correc�on de      
l'inclinaison à un document numérisé avec le module à plat, afin que les images correspondent à celle du document 
original. 

Résolu�on op�que 600 ppp — Vitesse de numérisa�on 60 ppm, 120ipm (200 et 300 dpi), Scanner à plat 1.7 seconde 
(200 dpi)  - Capacité du chargeur A4 en paysage 80 feuilles (80 g/m² ). Grammage du papier de 27 à 413 g/m² . Modes 
de numérisa�on recto, recto verso, couleurs, niveaux de gris, monochrome. Capteur à ultrasons pour la détec�on   
d'alimenta�ons mul�ples. Taille du documents scannés 21.6 Cm x 35.5 Cm, documents long 21.6 x 558.8 Cm, carte 
plas�fiée 1,4 mm ou moins.  Interface de connexion USB 3.0 (compa�ble USB 2.0) - Mul�-image, Couleur automa�que, 
Suppression des pages blanches, i-DTC, DTC avancé, DTC simplifié, Diffusion des erreurs, Juxtaposi�on, Suppression du 
moirage, Accentua�on de l’image, Filtra�on des couleurs, Élimina�on des couleurs, Satura�on des couleurs, sRGB, Sup-
pression des trous de perfora�on, Cadrage des bords, Sépara�on supérieur / inférieur . Créa�on des profils de          
numérisa�on   intégrant  tous les réglages et la configura�on 
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1.450,00 € H.T.  

Fujitsu fi-7260 Scanner de documents mul� usages recto-verso
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EPOS 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

EPOS SENNHEISER ADAPT 560

Bénéficiez d'un micro-casque Bluetooth et op�misé UC qui se connecte si-

multanément 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.

205,00 € Hors Taxes

EPOS 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. 

345,00 € Hors Taxes

EPOS SENNHEISER Oreille�e Bluetooth Presence Grey UC

Oreille�e Bluetooth 4.0 monaural contour d'oreille, 3 microphones                
numériques, pression acous�que limitée par Ac�veGard, SpeakFocus et 
WindSafe pour une écoute claire. Serre-tête, dongle USB, câble de recharge 
USB, 4 manchons d'oreille�es, étui de transport. Se connecte au téléphone 
portable et au So�phone / PC. Cer�fié pour Skype for Business - Jusqu'à 10 
heures en bande étroite et 8 heures en bande large, portée 25 mètres.

145,00 € Hors Taxes
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OKI Imprimante Photocopieur Mul�fonc�ons Couleur A3 MC883
Impression, copie, numérisa�on, télécopie recto verso automa�que  en réseau 

Des fonc�ons remarquables qui répondent au quo�dien à vos besoins d'impression, de copie, de numérisa�on et de 
télécopie. Avec ses vitesses d'impression et de copie élevées, le mul�fonc�on A3 couleur MC883 haute capacité est la 
solu�on idéale pour les grands groupes de travail les plus exigeants. L'interven�on minimale de l'u�lisateur, le faible 
coût de possession et la simplicité d'u�lisa�on du panneau opérateur garan�ssent plus de produc�vité à l'ensemble du 
groupe.  Recto-verso, réseau, 2e, 3e et 4e bacs. Résolu�on d’impression 1200 x 1200dpi . Vitesse d'impression  A4 : 35 
ppm en couleur/mono A3 : 20 ppm en couleur/mono.  Capacité papier  2005 feuilles. Les cartouches de toner haute 
capacité réduisent le coût total de possession et les interven�ons de l'u�lisateur Écran tac�le LCD couleur de 7 pouces 
(17,5 cm) personnalisable, menu intui�f et fonc�onnalités d'aide op�misées. Placez les fonc�ons que vous u�lisez le 
plus sur l'écran d'accueil pour un accès simple et rapide. Garan�e constructeur 3 ans.

Prix donnés à titre indicatif,, seule une proposition commerciale engage la société FIDESINFO
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2.230,00 € H.T.  

OKI Imprimante Photocopieurs Mul�fonc�ons Couleur A3 MC883 
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L’onduleur Vertiv Liebert GXT5 est une solution d’alimentation sécurisée on line double conversion, qui offre une       

protection de pointe contre les coupures de courant, ainsi qu’un conditionnement continu de l’alimentation dans un 

format rack/tour compact et flexible. 

L’ASI monophasée Liebert GXT5 assure un rendement élevé, et convient parfaitement à la protection des                     

infrastructures critiques dans les applications centralisées et edge. Disponible dans des capacités plus élevées de 16 

et 20 kVA, le GXT5 permet d’installer des onduleurs simples très fiables, en minimisant l’espace requis dans les racks 

et en prenant en charge davantage de charges d’équipements IT. 

Des options d’autonomie prolongée avec des armoires batteries externes correspondantes, offrent une flexibilité     

supplémentaire lorsqu’une alimentation sans interruption étendue est requise. De plus, le Liebert GXT5 indique l’état 

des batteries et la prédiction de la date de remplacement pour une gestion intelligente de l’état des batteries. 

L’ASI est facile à déployer et à entretenir grâce à son interface LCD conviviale et à ses capacités de gestion à distance 

prises en charge par la carte de communications Vertiv RDU101, rendant le Liebert GXT5 compatible avec les            

solutions de gestion d’infrastructure Vertiv, telles que LIFE Services, les capteurs environnementaux, Vertiv Power    

Insight et plus encore. 

Grâce à ses rendements inégalés sur le marché et à son facteur de puissance unitaire, un rendement allant jusqu’à 

98 % en mode ÉCO actif le Liebert GXT5 répondra parfaitement aux besoins de vos applications critiques
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Liebert GXT5 : Alimenta�on électrique sécurisée intelligente 
pour vos applica�ons cri�ques

Vertiv Onduleur On-Line à Double Conversion Liebert  3 kVA 2U Rack/Tour 

1.850,00 € H.T.
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Services infogérés ou déléga�on de personnels technique

Une solu�on pour vous concentrer sur votre ac�vité

Vous ne disposez pas d’une équipe informa�que et de télécommunica�ons interne  ou vous     

souhaitez externaliser une de fonc�ons de votre système d’informa�on.

Alors, déchargez vous de la ges�on du parc , du main�en à jour de vos équipements matériels et 

logiciels, de l’assistance aux u�lisateurs, de la protec�on et sauvegarde des données, de la reprise 

d’ac�vité en cas d’incident. 

U�liser les services de sécurité et de télécommunica�ons infogérés, ou la régie informa�que est la 

solu�on qui vous permet de vous concentrer sur le développement de vos affaires sans vous     

soucier de la disponibilité et  l'efficacité de votre système d'informa�on.

Assistance téléphonique   Aide aux utilisateurs

Maintenance réseau
Maintenance application

Protection de données Sauvegarde des données
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Votre service informa�que a besoin d’un coup de main ?

La déléga�on de personnel technique repond à vos a�entes

Vous manquez de personnel technique pour une tâche spécifique ou avez besoin des renforts 

pour une durée déterminée, alors la déléga�on de personnel      techniques répond à vos 

a�entes. 

Concentrez-vous sur votre mé�er et laissez-nous nous occuper de trouver la    personne qualifiée 

et vous proposer un contrat de services adaptée à vos         besoins.

Nous assurons la supervision, le suivi, l’évalua�on, l’avancement des travaux, et les             

comptes-rendus, jusqu’à l’accomplissement de la mission.

La déléga�on de compétences est adaptée à des besoins ponctuels et 
pour renforcer votre équipe  temporairement dans diverses tâches.

 Support  u�lisateurs

 Ges�on de vos projets informa�ques

 Déménagements informa�ques

 Migra�ons des systèmes

 Déploiement des applica�ons

 Déploiement de postes de travail

 Inventaires informa�ques

 Remplacement de personnel absent

Nous répondons à vos besoins réguliers ou ponctuels, avec des presta-

�ons adaptées et une tarifica�on simple.

FIDESINFO —  8 Rue Gutenberg 91620 NOZAY — 01.8419.31.15 — informationq@fidesinfo.fr — www.fidesinfo.com

N��� ������������ ����� 

T������������� N��������

Contactez-nous

www.fidesinfo.com — informa�ons@fidesinfo.fr — 01.84.19.31.15


