Communiqué de presse

Umanis lance CompuLib, un nouveau service IT
packagé pour les TPE et PME
Une offre innovante par abonnement mensuel et sans
engagement, regroupant logiciels, services support illimités et
matériels informatiques en option
Levallois, le 13 avril 2018 – Umanis (www.umanis.com), leader français en Data, Digital et
Solutions Métiers, annonce le lancement de CompuLib, un nouveau service informatique
packagé destiné aux start-ups, TPE et PME. Comprenant la suite logicielle Office 365 de
Microsoft, l’installation de l’environnement bureautique, la formation aux outils et le support
Help Desk illimité, l’offre CompuLib permet aux petites et moyennes entreprises de se libérer
des contraintes de l’IT.
S’inscrivant dans la tendance forte de transformation des usages en entreprise, CompuLib est une offre
de service accessible à tous, qui s’adapte aux besoins des TPE et PME avec un mode de
commercialisation novateur dans le domaine, sous forme d’abonnement mensuel et sans engagement.
Ce modèle de souscription flexible permet aux entreprises de prédire le coût de leurs dépenses
informatiques en mode OPEX, et ainsi de mieux maîtriser leur budget.
Avec la plateforme « tout-en-un » CompuLib, Umanis propose de prendre en charge de bout-en-bout
l’ensemble des besoins bureautiques des entreprises, en particulier celles de moins de 300 postes de
travail. En s’appuyant sur ses 28 ans d’expérience et de savoir-faire dans la prestation de services
informatiques, Umanis garantie ainsi aux entreprises une disponibilité optimale de leurs outils
informatiques grâce aux services d’aide et d’assistance associés, et leur permet de se débarrasser de
la complexité des problèmes IT. Le travail quotidien de leurs collaborateurs en est simplifié, leur
permettant de se concentrer sur leurs activités professionnelles.
Déclinée en plusieurs formules adaptées à la taille de chaque entreprise, à partir de 39 € HT/mois avec
un tarif dégressif selon le nombre d’utilisateurs, l’offre CompuLib comprend un package unique sur le
marché :
•

Un abonnement à la suite logicielle complète Office 365 Business Premium Edition de Microsoft,
avec mises à jour automatisées.

•

L’installation de l’environnement bureautique, avec migration des mails et aide à la prise en main.

•

Accès illimité à un MooC de formation sur les outils d’Office 365, avec sessions de téléconférences
avec des experts agréés, vidéos et tutoriels.

•

Support Help Desk illimité avec des spécialistes disponibles par mail, téléphone ou chat, 5 jours sur
7 de 9h à 19h.

De plus, afin de proposer un service totalement clé-en-main aux entreprises qui ne souhaitent pas
avancer de trésorerie pour l’achat de matériels informatiques coûteux, Umanis ajoute la possibilité de
louer en option les dernières innovations bureautiques fournies par le constructeur HP, à partir de 20,99
€ HT par mois et par poste : ordinateurs de bureaux et portables, écrans, kit de création bureautique…
CompuLib s’enrichira également de nouvelles fonctionnalités à très court terme, telles que la
sauvegarde de données et la sécurisation avancée.
« La révolution des usages en entreprise s’accélère et nous devons répondre aussi aux nouveaux
besoins des organisations de petite taille, en termes d’accès aux nouvelles technologies, de souplesse
de fonctionnement, d’amélioration des processus, de qualité de services aux utilisateurs et de
l’optimisation des coûts. Nous avons ainsi décidé de créer le nouveau service CompuLib pour décharger
les dirigeants d’entreprise des contraintes IT chronophages et non productives, afin qu’ils puissent se
concentrer sur leur coeur de métier et le développement de leur activité. En simplifiant au maximum
l’accès aux outils de bureautique et en facilitant leur utilisation au quotidien, nous permettons aux TPE
et PME de bénéficier d’une qualité de service jusque-là réservée aux grandes entreprises, le tout à un
coût maîtrisé et prévisible, avec une liberté et une flexibilité totales » déclare Jérôme Borecki, Directeur
d’Umanis Managed Services.
Pour en savoir plus sur le nouveau service CompuLib et le détail des offres, rendez-vous sur
www.compulib-it.com.
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