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Dans le cadre de l’industrialisation de notre offre de services hébergés 
SaaS, nous avons migré vers une nouvelle plate-forme technique externalisée 
auprès de nos partenaires INTERSED et OVH. Ce service SaaS s’appuie sur 
notre nouveau logiciel Split PMQ, gestion de Métrologie, Maintenance et 
Qualité, dédié aux Laboratoires et Industries.

Visitez le site web en cliquant ici

 x Un point d’entrée unique : un abonnement 
annuel selon vos besoins, l’administration 
systèmes, la gestion des fournisseurs 
d’infrastructures serveurs des Datacenters, la 
gestion des fournisseurs, achat des licences et 
maintenance des bases de données, gestion des 
droits des licences systèmes, gestion des pré-
requis, ... Tout est géré par l’éditeur, aucune 
compétence technique n’est nécessaire.

 x Déploiement sécurisé https et simple sur les 
postes de travail.

 x Accès facile et mobile : 24h/24 et 7j/7, où 
qu’ils soient, les utilisateurs ont accès à leurs 
données (hébergées sur le Cloud avec un espace 
optionnel de stockage) sous condition d’une 
connexion internet disponible et performante.

 x Aucune maintenance applicative en 
interne : Toutes les fonctions et Modules sont 
accessibles à partir d’un navigateur internet. 
Les correctifs et les évolutions se mettent à jour 
sans votre intervention technique.

 x Mises à jour automatiques : les utilisateurs 
bénéficient des nouvelles fonctionnalités de la 
solution sans attendre l’installation de dernière 
version sur leur serveur ou leurs postes.

 x Sauvegarde et sécurité de votre base de 
données : automatiquement sur les serveurs 
des Datacenters.

 x économies d’énergie : Réduction de la 
consommation électrique par l’économie d’un 
serveur et de machines annexes dans les cas 
de serveurs mutualisés ou de serveurs dédiés 
aux clients.

Pourquoi passer au service SaaS Split PMQ ?
Voici 7 avantages pour aider à prendre une décision pour votre autonomie 
fonctionnelle.

Module Alerte mails
Cette fonctionnalité doit être testée et validée 
avec chaque client.

Sauvegarde à 0.5 jour
En standard vous avez accès en cas de besoin 
à 21 jours de sauvegarde de votre base de 
données.
En option, vous pouvez avoir accès à une 
sauvegarde à 0.5 jour, ce qui vous permet de 
revenir sur des données plus récentes qu’une 
journée en standard.

Stockage de documents
Aves le SaaS, vous pourrez prendre en option 
des niveaux de location d’espace d’archivage 
numérique :

 x En standard 0 Go
 x Limite max 5 Go
 x Limite max 10 Go
 x Limite max 15 Go
 x Limite max 20 Go

Droits d’utilisation de PackOffice
En qualité d’« Hébergeur », le réglement Microsoft nous oblige à payer des droits d’utilisation mensuels 
en cas d’utilisation du PackOffice par nos clients, sur notre plate-forme SaaS.
Si aucun de vos utilisateurs n’utilise le PackOffice, vous n’êtes pas concernés.
Néanmoins, vous devez déclarer « nominativement » chacun de vos utilisateurs susceptible d’utiliser le 
PackOffice.

Un prix mensuel ou annuel, par utilisateur nommé PackOffice, vous sera proposé.
IMPLEX est dans l’obligation d’établir une déclaration mensuelle auprès de Microsoft et de s’acquitter 
mensuellement de ses droits.

OPTIONS

https://www.implex.fr/split_pmq.php
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L’offre d’hébergement Nuagis - SaaS proposée 
par Intersed repose sur les services, infrastructures 
et logiciels de la société OVH. L’intégralité des 
données sont hébergées sur les Datacenters 
français de cette structure, les 3 Datacenters 
étant inter-répliqués en Plan de Continuité 
d’Activité.

Les infrastructures sont classées Tiers 4 :
 x disponibilité 99.995%.
 x 0.8 heure d’interruption/an.
 x redondance 2N+1 (circuit électrique, 

refroidissement, infra réseau & interconnexion 
opérateurs).

De plus, en externalisant notre service 
d’hébergement et en nous appuyant sur des 
partenaires reconnus, nous allons dynamiser le 
développement de notre service d’abonnement 
annuel SaaS.
IMPLEX proposera donc deux modes 
d’acquisition de ses logiciels, à la demande 
client :

 x la vente de licences et de maintenance 
logicielle.
 x et du service SaaS en abonnement mensuel 

ou annuel.

Datastores OVH

Serveurs IMPLEX

METRO-DC

METRO-APPLIS

METRO-RDS1

Firewall

VEEAM 
Backup

VEEAM Backup 
Cloud Connect

VEEAM Cloud 
Gateway

Société
INTERSED

Datastores OVH

Serveurs IMPLEX

METRO-DC

METRO-APPLIS

METRO-RDS1

Firewall

VEEAM 
Backup

VEEAM Backup 
Cloud Connect

VEEAM Cloud 
Gateway

Société
INTERSED

Un réseau d’experts pour des données sécurisées

Qualification et tests /
Validation de la plate-
forme SaaS
Nous vous proposons de tester le nouveau 
service SaaS.

Gestion des connexions
La gestion des connexions reste identique :

- Liste de tous les utilisateurs nommés.
- Nombre de connexions simultanées.
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Pour nos clients actuels nous ne changerons 
rien et la bascule sur cette nouvelle plate-
forme sera identique fonctionnellement.

Planning bascule - Clients Split4 hébergés - En phase de maintenance finale
Compte tenu de notre intérêt commun, notre 
ancienne plate-forme d’hébergement doit 
s’arrêter au plus tôt.

Nous vous invitons à planifier le NOUVEAU 
service SaaS dès le constat que tout est identique 
notamment en 4.51, nous planifierons la bascule 
un vendredi soir.

La bascule s’appuiera sur la validation SaaS par 
les clients hébergés qui devront signer un PV.

Périmètre fonctionnel défini selon vos choix 
modulaires :

 x Split PMQ
 x Une base de données SQL Server
 x Un site client nommé
 x Taille du parc : à partir de 100 éléments à un 

nombre illimité
 x Module Multi-parcs
 x Module Consommables
 x Module Prêts de matériel
 x Module Déconnexion automatique
 x Module Chaîne métrologique

En option, des nouveaux Modules pour une base de données :
 x Workflow interventions    A venir
 x Planification opérationnelle élément/opérateur
 x Alerte Mails     A valider
 x Indicateurs paramétrables 
 x Insertion documents    Nécessite Option : Stockage de documents

Courant 2018, intégration des fonctions métrologiques de maîtrise des risques G.U.M., 
FDX  07  014 OPPERET, en abonnement par utilisateur nommé.

 x Logiciel de calcul G.U.M.    Utilisateur nommé
 x Logiciel de calcul FDX 07 014   Utilisateur nommé
 x Logiciel de calcul OPPERET   Utilisateur nommé

commercial@implex.fr
www.implex.fr

Revendeur agréé

Proposition de Migration vers le nouveau logiciel Split PMQ

Vous souhaitez migrer vos données Split4 vers Split PMQ en mode SaaS ?
IMPLEX offre la migration de données aux clients sous maintenance, à iso-paramétrage, du référentiel Split4 
reconduit dans Split PMQ.

Offre de migration

http://www.implex.fr

