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Licence pour une période d’essai 

Ce mode de fonctionnement gratuit permet d’utiliser CorpoBack pendant une période d’essai de 30 jours. Ce mode de fonctionnement permet de sauvegarder 1 
serveur et 2 ordinateurs. 

Licences par serveurs et ordinateurs 

Ce mode de fonctionnement permet de choisir le nombre de serveurs et d’ordinateurs. 

Serveur de base 

CBK-1S-5C $ 1,495 Serveur CorpoBack de base. Ceci permet de sauvegarder un serveur Windows et 5 ordinateurs. 

Serveur additionnel 

CBK-1S $ 695 Licence pour la sauvegarde d’un serveur additionnel. 

Ordinateurs additionnels 

CBK-5C $ 195 Licence pour la sauvegarde de 5 ordinateurs additionnels. 

CBK-10C $ 350 Licence pour la sauvegarde de 10 ordinateurs additionnels. 

CBK-20C $ 630 Licence pour la sauvegarde de 20 ordinateurs additionnels. 

CBK-50C $ 1,415 Licence pour la sauvegarde de 50 ordinateurs additionnels. 

Licence pour Windows SBS 

Cette licence permet de sauvegarder 1 serveur et 25 ordinateurs pour un réseau Windows SBS. CorpoBack doit être installé sur un serveur Windows SBS pour 
que cette licence puisse être utilisée. Il est possible d’ajouter 2 autres serveurs et 50 autres ordinateurs pour un total de 3 serveurs et 75 ordinateurs. 

CBK-SRV-SBS  $ 895 Licence pour Windows SBS. Ceci permet de sauvegarder 1 serveur (max. 3) et 25 ordinateurs (max. 75). 

Licence de site 

Une licence de site est disponible. Dans ce mode de fonctionnement CorpoBack n’a pas de limite de serveur ou d’ordinateur. Le coût de cette licence est évalué 
au cas par cas. Veuillez nous contacter. 

Plan de maintenance (Support et mises à jour) 

Le plan de maintenance donne accès au support téléphonique à l’administrateur CorpoBack du client et aux mises à jour du logiciel. La première année de 
maintenance est incluse gratuitement avec la licence de base. Après la première année, le plan de maintenance est égal à 18% du coût des licences achetées. 

Installation et formation 

L’installation de CorpoBack est simple et peut être effectuée par votre administrateur réseau. Nous sommes disponibles pour faire cette installation ou pour de la 
formation si vous le désirez. Veuillez nous contacter. 

 


