
Et si votre système informatique devenait simple ? 

www.gclnet.fr

Informatique

Accéder à des logiciels de comptabilité, bureautique et gestion

Simplifier ma gestion informatique

Sécuriser mes données, flux, accès

Maîtriser mes coûts informatiques

Optimiser mes applications

Bénéficier d’un système de sauvegardes et mises à jour performant

Être aidé dans ma gestion informatique
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Vo t r e  s o l u t i o n  i n f o r m a t i q u e  p a r  GCL

L’informatique est trop compliquée pour vous ? GCL vous propose l’externalisation de vos solutions 

informatiques avec GCL online. C’est une solution simple pour vos impératifs de gestion et d’administration de 

vos données. Pour un forfait mensuel, vos applications sont hébergées et administrées sur nos serveurs et vous 

en disposez à tout moment, via un réseau privé, fiable et sécurisé.

L’INFORMATIQUE : NOTRE SOLUTION GLOBALE

LA PROCÉDURE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

• GCL online vous fournit sur abonnement des applications,       
une infrastructure informatique et les services nécessaires. 

• Vous avez le choix d’utiliser vos ordinateurs sur lesquels nous 
installons un logiciel ou d’utiliser de simples terminaux. 

•  Ces terminaux ouvrent des sessions sur notre centre serveur  
Coaxis qui vous permettent de travailler en toute sécurité avec 
vos applications bureautiques habituelles (réseau privé, sécurisé, 
antivirus actifs, liaisons ultra haut débit, sauvegardes...).

En savoir plus :
http://gclnet.fr

Informatique

NOS SERVICES

Les applications
 ✓ Accès aux applications bureautiques. 

 ✓ Accès à Internet et au courrier électronique. 

 ✓ Accès aux logiciels de gestion commerciale, 
de comptabilité : CADOR et ISUITE (par 
Internet) 

 ✓ Accès à vos applications actuelles.

Un service de qualité

 ✓ Abonnement mensuel GCL online et paiement 
mensuel des licences selon votre utilisation. 

 ✓ Suppression des coûts et contraintes liés à la 
maintenance des matériels, logiciels et réseaux. 

 ✓ Réduction des coûts de mises à jour et de 
recherches technologiques. 

 ✓ Pérénité de votre parc informatique.

 ✓ Accompagnement performant de vos collaborateurs 
(formation, hot-line, centre d’assistance...). 

 ✓ Prise en charge complète des contraintes liées à 
l’exploitation des applications (dysfonctionnement 
des serveurs, sauvegardes des données...).

 ✓ C’est un système locatif très souple.  

 ✓ Sélection mensuelle des applications désirées. 

 ✓ Mise à jour continue des applications et 
adaptation constante aux évolutions du marché.

Maîtrise des coûts Une solution flexible
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