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Édition STANDARD

Licence perpétuelle incluant la première année de maintenance
Édition STANDARD
Protocole RDP avec client de connexion
RemoteApp
Imprimante Universelle
Ouverture des fichiers coté client
Ouverture des URL coté client
Générateur de client de connexion portable

Édition WEB MOBILE

Édition WEB MOBILE
(inclut l’Édition STANDARD)

Protocole HTTP-HTTPS sans client de connexion
Portail Web d’identification
Portail Web d’applications
Connectez-vous avec votre navigateur
Imprimante Universelle
Certificat let’s Encrypt gratuit

Édition ENTREPRISE

Édition ENTREPRISE

(inclut l’Édition STANDARD et WEB MOBILE)

Portail Web Passerelle (ferme de serveurs)
Authentification Unique Single-Sign-On (SSO)
Possibilité d’assignation des serveurs aux utilisateurs
Répartition de charge et Failover
Remise 20% à partir du 2ème serveur/Ferme

EDITION STANDARD
Tranche mini
Trois sessions

Prix unitaire
par session

Prix
TOTAL

3

85

255.00 €

5

80

400.00 €

10

75

750.00 €

20

70

1400.00 €

30

65

1950.00 €

40

60

2400.00 €

50/illimitées

55

2750.00 €

EDITION WEB MOBILE
Tranche mini
Trois sessions

Prix unitaire
par session

Prix
TOTAL

3

120

360.00 €

5

115

575.00 €

10

110

1100.00 €

20

105

2100.00 €

30

100

3000.00 €

40

95

3800.00 €

50/illimitées

90

4500.00 €

EDITION ENTREPRISE
Tranche mini
Trois sessions

Prix unitaire
par session

Prix
TOTAL

3

130

390.00 €

5

125

625.00 €

10

120

1200.00 €

20

115

2300.00 €

30

110

3300.00 €

40

105

4200.00 €

50/illimitées

100

5000.00 €

Extension MYRIAD Connect
Extension MYRIAD 2FA

- 1 licence par serveur - pas de limite d’utilisateur

Double facteur d’Authentification

- prérequis éd. Mobile

250€ HT

ASSISTANCE ET MISE À JOUR MYRIAD-Connect
Vos services d’ASSISTANCE et de MISE à JOUR
Lors de l’achat de votre licence le service d’assistance est souscrit pour une période de 12/24/36 mois,
il comprend :
• l’accès aux mises à jour de MYRIAD-Connect (Nouvelles fonctionnalités, Compatibilité nouveaux OS, Etc..)
• l’assistance téléphonique & email par notre service support.

PRIX PAR SESSIONS POUR 12 MOIS
Prix 1ère année : Assistance, Mises à jour +
Nouvelles fonctionalités. Tarif en cas de rattrapage.

18,00€

18,00€

18,00€

Prix 2ème année : Assistance, Mises à jour + Nouvelles
fonctionalités.
Si achat avec l’année 1

16,00€

16,00€

16,00€

Prix 3ème année : Assistance, Mises à jour +
Nouvelles fonctionalités. Si achat avec l’année 1 et 2

14.00€

14,00€

14,00€

Maximum 2 année en arrière + 12 mois à venir.

UPGRADE : augmentation du nombre de sessions/Édition de votre licence MYRIAD-Connect
Vous pouvez à tout moment Upgrader votre licence MYRIAD-Connect :
- En nombre de session
- Migrer vers une Édition supérieure.
Upgrade de sessions : Minimum 2 sessions supplémentaires
Upgrade d’édition : Choisissez l’édition de MYRIAD-Connect vers laquelle vous souhaitez migrer
UPDATE : renouvellement de vos services d’ASSISTANCE et de MISE à JOUR
Si les services d’assistance et de mise à jour sont expirés, (La date de fin de support figure dans la console
d’administration de MYRIAD-Connect, onglet ACCUEIL.), vous pouvez souscrire pour une nouvelle période de
support (12, 24 ou 36 mois) qui vous permettra de bénéficier de la dernière version de MYRIAD-Connect, des
correctifs , des nouvelles fonctionnalités, et de l’assistance par email et par téléphone.

REHOST – transfert gratuit de votre licence MYRIAD-Connect vers un nouveau serveur ou un nouvel OS
A l’occasion d’un changement de serveur ou d’OS, vous pouvez transférer votre licence MYRIAD-Connect,
gratuitement vers votre nouveau serveur/nouvel OS.
Deux cas de figure sont à prendre en compte :
1 - Vos droits d’assistance et de mise à jour sont valides auquel cas vous pouvez installer la dernière version
de MYRIAD-Connect sur votre nouveau serveur/nouvel OS.
2 - Vos droits d’Assistance et de mise à jour sont périmés auquel cas vous devez installer la version de MYRIADConnect que vous utilisez actuellement. Si vous n’avez pas conservé l’exécutable de MYRIAD-Connect dans
sa version antérieure, nous vous le fournirons. Une fois la licence réinstallé sur le nouveau serveur/nouvel OS,
nous vous demanderons une copie d’écran complète de l’onglet licence attestant que vous avez bien installé
une version antérieure et nous vous adresserons alors votre clef de licence rehostée.
Si vous souhaitez bénéficier de la dernière version de MYRIAD-Connect à l’occasion du changement de votre
serveur/OS et que vos droits d’assistance ne sont plus valides, merci de contacter le service commercial qui vous
adressera un devis d’update. (cf tarif ci-dessus).

Licence perpétuelle

MYRIAD-Connect Security

ESSENTIAL

MYRIAD-Connect Security

ULTIMATE

• Restriction d’accès par pays
• Restriction d’accès par plage horaire
• Blacklistage des adresse IP/Brute-Force
• Observateur d’événement
• Gestion des permissions -Dossier et fichiers

• Toutes les fonctionnalités de la version Essential
+
• Restriction d’accès sur le nom NetBios
• Gestion des GPO en 1 clic
• Anti ransomware

Licence par serveur, peu importe le nombre d’utilisateur sur le serveur.

Prix public HT €
par serveur

69,00

Prix public HT €
par serveur

249,00

CARACTÉRISTIQUES DES ÉDITIONS
EDITION
STANDARD

Contrôle des applications par utilisateur et/ou par groupe d’utilisateurs
Barre de Menu Myriad-Connect/ Menu flottant
Accès bureau distant
Générateur de client de connexion portable
Client de connexion transparent et RemoteApp
Entièrement compatible avec le protocole RDP
Supporte les doubles écrans, le son bi-directionnel, et RemoteFX quand
compatible avec la version de Windows
Supporte les utilisateurs Workgroup et Active Directory

Imprimante universelle : Imprimez de n’importe où sans avoir de driver à
installer.

Connexion à partir de n’importe quel navigateur WEB avec le serveur
web http de Myriad-Connect
Connexion sécurisée avec n’importe quel navigateur web avec le serveur
Web HTTPS de Myriad-Connect
Connexion facile à partir d’un iPhone/iPad et d’équipement Android
Personnalisation de la page d’identification du portail web.
Avec le portail web des Applications, accédez à la liste de vos
applications au travers de n’importe quel navigateur Web.
Connexion avec un simple email ou code pin grâce aux identifiants web
de Myriad-Connect
Support de 1 à 100 serveurs dans chaque ferme de serveur MyriadConnect
Plus de 1000 utilisateurs travaillant simultanément sur une architecture
avec répartition de charge
Un portail d’entreprise unique pour accéder à vos serveurs MyriadConnect
Possibilité d’assigner un ou plusieurs serveurs d’applications à des
utilisateurs ou un groupe d’utilisateurs
Répartition de charge et Failover supporté.

EDITION
WEB
MOBILE

EDITION
ENTREPRISE

COMPARATIFS ET AVANTAGES
BUREAU DISTANT
Publie le bureau distant de l’utilisateur via Internet
PUBLICATION D’APPLICATIONS
Publication des applications via Internet
Contrôle des Applications « par utilisateur» ou «par groupe d'utilisateurs»
PORTAIL WEB
Accès Web à partir d'Internet Explorer
RemoteApp en dehors du navigateur de l'utilisateur
Portail d’applications Web
Connexion à partir de tablettes, IPAD, Smartphones sans avoir besoin
d’un client de connexion pour mobile
Ne nécessite pas obligatoirement Internet Explorer.
Une session peut être démarrée à partir de Safari, Firefox ou Chrome.
Personnalisation complète du portail Web et des pages Portail pour les
Applications (fond d'écran, logo...)
Identifiant Web pour vous connecter en utilisant un simple code PIN sans
avoir à fournir vos identifiants Windows.
Pas besoin d’ActiveX ni de plug-ins à télécharger et à installer sur
l'appareil de l'utilisateur
Impression à distance y compris à partir de tablettes ou d'IPAD
Démarrage de plusieurs applications à partir d'un seul accès Web
Installation, configuration et déploiement d’une architecture Web Access
en moins d'une journée
PROTOCOLE
Respecte les protocoles HTTP, HTTPS et RDP
Compatible avec n'importe quel réseau existant

