REALTIME

De B à D

PACK DE MISE À NIVEAU RT
LOGICIEL VERSION 3

Nous actualisons vos composants Uniserv Realtime et nous effectuons pour vous
le processus complet de mise à niveau.

Assistance optimale

Nouvelles fonctionnalités

Allègement des tâches
informatiques

Nos experts actualisent vos composants Realtime et vous offrent un support exhaustif pour la préparation, la
planification et la mise en œuvre de
la migration vers la nouvelle version.

Avec notre version 3, vous avez accès
aux fonctionnalités les plus récentes et
aux dernières améliorations de notre
solution. Vous pouvez donc être certain d’exploiter pleinement le potentiel de votre logiciel Uniserv.

Grâce à notre pack de mise à niveau,
vous pouvez externaliser l’ensemble du processus de mise à niveau
et alléger ainsi les tâches de votre
service informatique. Cette approche
permet de garantir le bon fonctionnement du logiciel Uniserv.

LOGICIEL UNISERV VERSION 3

NOS SERVICES

Utilisez-vous toujours la VERSION B DU LOGICIEL UNISERV ?
Nous pouvons aujourd’hui vous fournir les tout derniers
développements pour vos composants Uniserv Realtime
! Pour rester en phase avec nos mises à niveau, il est
recommandé d’avoir un accès permanent aux nouvelles
fonctionnalités et aux améliorations les plus récentes.
De cette manière, vous pouvez être certain d’exploiter
pleinement le potentiel de votre logiciel Uniserv.

Nos experts vous offrent un support exhaustif pour la
préparation, la planification et la mise en œuvre de la
migration sur votre système. Il comprend l’installation
parallèle de la nouvelle version du logiciel sur l’ordinateur et la reprise manuelle des données de configuration provenant de l’installation Uniserv existante.
Nos prestations auprès de vous sont les suivantes :

La version 3 de notre logiciel offre un grand nombre de
nouvelles fonctionnalités, comme par exemple :
Auto-Completion, complément à la vérification d’adresse
Recherche en texte intégral pour identity Realtime
Nouvelle interface graphique basée sur un navigateur
Nombreuses améliorations de la validation postale
 ouveau modèle de licence qui couvre mieux les besoins
N
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Installation du logiciel et activation de la licence
Adaptation des fichiers de configuration
Reprise de l’Indexpool pour la fonction identity
Contrôle du fonctionnement de l’installation
Présentation des nouvelles fonctionnalités
Compte rendu de la mise à jour

VOS BÉNÉFICES

1. Aucune expertise en mise à niveau des logiciels Uniserv n’est plus nécessaire.
2. L’externalisation de l’ensemble du processus de mise à niveau allège la charge de travail
du service informatique interne.

3. Le fonctionnement fiable des logiciels Uniserv garantit la qualité de vos données de
référence clients.

4. Nous vous garantissons des interlocuteurs compétents et une mise en œuvre rapide
de la mise à niveau.

5. Nous élargissons votre expertise des solutions Uniserv en vous présentant les nouvelles fonctionnalités.
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PACK D‘EXTENSION

PACK D‘EXTENSION SAP

Mise à niveau d’un autre système

PACK DE BASE

1.200€ (par système)
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PACK D‘EXTENSION
Vérification de la configuration actuelle
ainsi que des nouvelles fonctionnalités
(livrable : catalogue de mesures)

Installation du logiciel et activation de la
licence sur un système, contrôle du fonctionnement de l’installation, présentation
des nouvelles fonctionnalités, livrables :
nouvel environnement et compte rendu
de la mise à jour.

1.200€ (max: 1 j/h)

3.600€

(+ frais de déplacement et de séjour)

Personnalisation propre à SAP
1.200€
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PACK D‘EXTENSION
Présentation de la nouvelle fonction
Auto-Completion, élaboration d’un
prototype
1.200€

BASE DE NOTRE SERVICE
DEFINITION DES LICENCES
Nous définissons avec vous la conversion des licences. Nous déterminons, par exemple, le nombre de requêtes par
an ou la nécessité de prévoir des requêtes Batch. Les licences ne sont pas incluses dans le pack.

CONFIGURATION REQUISE
La version 3 est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, RHEL 6 et 7, SLES 11 et 12, AIX 6.1., AIX
7.1., AIX 7.2., Solaris 10 Sparc, Solaris 11, Solaris 10 x86 et HP-UX 11.23 Itanium ainsi que HP-UX 11.31/HP-UX
11i v3 (serveur 64 bits).

FONCTIONS UNISERV STANDARD DE QUALITÉ DES DONNÉES
Notre pack de mise à niveau concerne les fonctions Uniserv standard de qualité des données pour Realtime. Il
comprend la validation postale, la conversion des adresses, le contrôle des doublons (3 pools max.), la conversion
des noms, la vérification des numéros de téléphone et la vérification bancaire.
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