


En quoi nous pouvons vous aider ?
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• Les salariés passent 25% de leur temps au 
travail à chercher l’information (Etude IDC)

• 60% de l’information professionnelle reste 
stockée dans les emails (Storage magazine) 

Le trou noir de 
l’information

• Le coût moyen / salarié des outils collaboratifs 
et emails est de 20€ / mois pour 100 Mo 

d’espace de stockage… (Gartner)
• Pour 25 Go il faudrait donc investir 5.000€ / 

mois / salarié 

La trappe à 
finances

• 80% du budget IT est absorbé par la 
maintenance au lieu d’être tourné vers 

l’innovation (Gartner)

Le budget 
Maintenance



Notre mission

Vous aider à migrer votre messagerie sous
Google Apps Premier Edition
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Pas d’installation 
logicielle sur le PC

Travailler depuis 
n’importe quel  PC

Forte réduction du coût 
messagerie
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La meilleure offre messagerie du marché

1. 25 Go d’espace pour stocker vos emails, contacts, agendas

2. Marre des spams et des virus? Offrez-vous le meilleur anti-spam/virus du 
marché. Pas d’installation logicielle: vos machines respirent à nouveau

3. Synchronisation avec Outlook, Lotus Notes, Thunderbird, Mail (Mac)…

4. Synchronisez facilement vos Smartphones BlackBerry, iPhone, gPhone…

5. Personnalisez vos emails avec le nom de domaine de votre société

6. Retrouvez vos emails en un clin d’œil avec l’outil de recherche le plus puissant du 
marché

7. Nombre illimité de comptes utilisateurs par société

8. Support 24/7 – 99,999% uptime SLA (Service Level Agreement)
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Des fonctionnalités inédites

• Partagez librement vos agendas
– Partage en ligne de plusieurs agendas
– Conserver la confidentialité de vos rendez-vous avec la fonction « busy »

• Gagnez du temps et de l'argent avec la solution chat, talk et vidéo
– Messagerie instantanée / Softphone
– Visio conférences

• Plateforme collaborative
– Mise en ligne de documents pour une collaboration en temps réel
– Tous formats: Excel, Word, PowerPoint, pdf  etc…
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Les bénéfices que vous allez en retirer:
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Forte réduction des coûts (abonnements) et absence d’IT à gérer, 
vous pouvez enfin vous concentrer sur votre activité

Simplifiez-vous la vie et travailler à partir de n’importe quel endroit 
(PC / Smartphone)
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Plus d’installation sur le poste hôte, donc plus de versions logiciels à 
gérer. Votre PC respire à nouveau



Forte baisse des coûts

• CAPEX :
– Suppression des serveurs (Cloud)
– Suppression des licences logiciels (Microsoft Exchange etc…)
– Baisse des coûts de configuration

• OPEX :
– Baisse des coûts d’intégration
– Baisse des coûts de licence
– Baisse des coûts de support logiciels
– Baisse des coûts d’administration
– Suppression des coûts de maintenance de l’infrastructure
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Division par 2 en moyenne du TCO (*) sur 3 ans

(*) TCO: Total Cost of Ownership ou Coût d’Acquisition Total



De fortes réductions de coûts
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Postes Google Apps Microsoft Exchange
CAPEX:

Coût serveurs 0 0
Coût des licences logicielles Microsoft Exchange 0 0
Coût des licences logicielles Windows server 0 0
Coût des opérations de configuration et maintenance 0 3 000

Sous-Total CAPEX: 0 3 000

OPEX:
Coût des licences pour 10 Utilisateurs finaux 5 880 4 500
Coût total de la maintenance de l'infrastructure 0 0
Coût des opérations d'administration 0 2 000

Sous-Total OPEX: 5 880 6 500

Coût total sur 1 an: 5 880 9 500
Coût total sur 3 ans: 12 160 22 500

Business case Notus-Audit



L’offre la moins chère du marché !
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Coûts de la solution pour 1 Go / adresse email Coût mensuel Coût annuel

Offre Orange Teamwork 11,90€ 142,80€

Offre SFR Sfère 21,00€ 252,00€

Offre Bouygues 19,80€ 237,60€

Offre Hosted Exchange 11,59€ 139,08€

Offre PoD avec Google Apps 1,56€ 18,72€

Pour casser les prix au Go les concurrents mettent des frais de mise en service (en moyenne 100€ / 
société puis 20€ / adresse email). Notre comparatif se base sur 10 adresses emails.
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De mon 
bureau

Synchronisé 
avec mon 
assistante

Avec un 
partenaire

Avec mes 
collaborateurs

En déplacement

Etre libre de travailler n’importe où



Une solution sécurisée
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• Vos données sont découpées et ventilées sur des centaines de serveurs, rendant 
sans objet le vol de données

• Vos données sont hébergées et protégées par le leader mondial du secteur sur des 
serveurs spécifiques (construits pour Google)

• Vos connexions aux serveurs Google sont sécurisées par le protocole https

• Eric Schmitd, P-DG de Google utilise Google Apps, aucune différence avec votre 
version

• Vous bénéficiez du meilleur filtre anti-spam et anti-virus du marché

• Vous bénéficiez de technologies innovantes en matière d’authentification forte…

• … et toujours sans aucun déploiement
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Résolution des problèmes:
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• Vos salariés ne passent plus leur temps à 
chercher l’information mais à l’exploiter 

Le trou noir de 
l’information

• Grâce à notre offre vous divisez vos coûts IT 
messagerie par 100 ! 

La trappe à 
finances

• Votre support IT est libéré des tâches peu 
productives et peut à nouveau contribuer au 

développement de votre business

Le budget 
Maintenance

Exploitez un 
nouveau 

gisement de 
productivité

Dégagez de 
nouvelles marges 

de manœuvre 
financières

Tournez votre IT 
vers l’innovation



Notre offre (tarifs mensuels H.T. / messagerie)

• Le Pack « Découverte »: votre messagerie (25 Go) pour 3,35€ seulement !

• En plus de l’activation de vos comptes auprès de Google, nous pouvons assurer 
pour vous :

• L’enregistrement et la migration de votre nom de domaine (modification de vos zones DNS): 5€
• L’intégration de votre logo et  la personnalisation de votre client webmail : 5€
• La gestion à distance des paramètres de votre client webmail : 5€
• La synchronisation avec vos outils actuels de messagerie (Outlook, Lotus…): 5€ / poste
• La synchronisation avec vos Smartphones (gPhones, iPhones, BlackBerry): 5€ / appareil

• Cette offre sur 12 mois inclus un support en ligne 24/7 via le forum de discussions 
réservé à nos clients.

• Pour les clients souhaitant disposer d’un support téléphonique dédié, celui-ci est 
facturé 19€ / messagerie (9h-12h30 14h-19h)

• Nous pouvons également fournir des formations de 2 jours au tarif dégressif de 
750€ / jour pour les utilisateurs et 1.000€ / jour pour les administrateurs



Notre offre (tarifs mensuels H.T. / messagerie)

• Le Pack « Tranquillité »: 39€ la solution messagerie 100% administrée

• En plus du pack « Découverte » nous assurons pour vous:
– La migration de vos données existantes: 0€
– La configuration de vos outils pour une intégration réussie: 0€
– Vous bénéficiez de nos conseils personnalisés prodigués lors d’entretiens trimestriels 

personnalisés: 0€
– Vous accédez à notre veille technologique qui vous permet d’être informés des 

nouveautés pertinentes pour votre activité: 0€

• Le pack Tranquillité s’inscris sur une durée de souscription de 24 mois

Dans tous les cas votre coût reste identique quelles que soit les innovations 
apportées au cours des périodes de souscription
Aucun coût caché ne vient polluer notre offre

Vous avez maintenant une parfaite maîtrise de votre TCO messagerie



Notre valeur-ajoutée
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• Nous vous faisons gagner un temps précieux :
– S’inscrire sur Google Apps est à la portée du premier venu
– Mais migrer son existant sur une nouvelle plateforme et la rendre opérationnelle 

nécessite l’intervention d’un spécialiste
– Ne perdez pas de temps grâce à PoD (migration des données existantes, 

support opérationnel, suivi de projets)
– Pas de coût caché

• Vous bénéficiez de services personnalisés :
– Nous répondons à vos problématiques
– Nous développons pour vous des applications spécifiques



Et vous…?
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Stéphane ROUX
sr@podae.com

Tél: + 33 1 46 10 99 40 - Fax: + 33 1 46 10 99 45
27, rue des Laitières – 94300 Vincennes

www.podae.com


	Diapositive numéro 1
	En quoi nous pouvons vous aider ?
	Notre mission
	La meilleure offre messagerie du marché
	Des fonctionnalités inédites
	Les bénéfices que vous allez en retirer:
	Forte baisse des coûts
	De fortes réductions de coûts
	L’offre la moins chère du marché !
	Etre libre de travailler n’importe où
	Une solution sécurisée
	Résolution des problèmes:
	Notre offre (tarifs mensuels H.T. / messagerie)
	Notre offre (tarifs mensuels H.T. / messagerie)
	Notre valeur-ajoutée
	Et vous…?
	Merci de votre attention

