
Adoptez dès aujourd’hui la solution On Demand du groupe Cegid.
Avec les différents modules présents dans l’offre Cegid Expert On Demand 
vous disposez d’une application métier complète et efficace.

  Plus aucun impondérables grâce à un 
abonnement mensuel tout compris

  Un prix ajusté en fonction de votre consomma-
tion (nouveaux besoins fonctionnels, nouveaux 
utilisateurs)

  Un budget totalement prévisible pour votre 
informatique de production

Cegid Expert On Demand : 
libérez-vous de votre informatique
Concentrez-vous sur votre cœur de métier,  
adoptez le mode SaaS*

Bénéficiez d’une plate-forme 
d’hébergement sécurisée par 
votre éditeur
  Grâce à Cegid Expert On Demand profitez 
de l’expertise métier, de l’expérience du Cloud 
Computing et des moyens mis en œuvre par Cegid
  Une solution éprouvée, reconnue par la 
Profession et disponible en continu

  Une sécurité optimale sur laquelle vous 
pouvez vous reposer. Vos données sont 
conservées dans des salles blanches garantissant 
la confidentialité, l’assistance et la protection que 
vous attendez

Maîtrisez votre budget

* Software as a Service

Cegid Expert On Demand

Le cabinet secondaire

Collaborteur nomade

Le cabinet

Hébergé par Cegid



Cegid Expert On Demand : la référence 
informatique de la profession comptable 
accessible à la demande

Cegid Expert On Demand, un abonnement 
unique pour un service tout compris :

 L’accès en ligne à Cegid Expert et aux outils 
de bureautique

 L’assistance à l’usage des applications
 Les évolutions applicatives
 La fourniture des moyens nécessaires :
- Serveurs, Disques, O.S., SGBD, Middleware, 

Routeurs, Firewall…
 La mise en œuvre d’une infrastructure 
hautement sécurisée
- Salle blanche, électricité redondante, 

climatisation secourue, dispositif 
anti-incendie, contrôle d’accès, 
vidéosurveillance…

 Les services d’exploitation
- Gestion de la disponibilité : Surveillance, 

Alertes, Astreintes…
- Optimisation de la performance
- Administration des données
- Sauvegarde des données
- Gestion de l’ensemble des changements : 

Applications, OS, SGBD, Antivirus
- Accompagnement, suivi
- Mises à jour

Service de mise à disposition en ligne et sécurisée 
d’applications dédiées à l’expertise comptable

Visitez notre plateforme d’hébergement sur www.cegid.fr/pcl

Gagnez en tranquillité, en sérénité mais économisez surtout 
du temps
  Confiez la maintenance quotidienne de vos systèmes : récupération des mises à jour légales et 
correctives sur votre portail client, l’installation de celles-ci sur votre serveur et vos postes locaux, la mise 
à jour de vos bases, les sauvegardes applicatives et bureautiques, les restaurations applicatives et bureau-
tiques, la sécurité et l’administration de vos serveurs…

  Profitez d’une réactivité accrue quant à la mise en place de nouvelles missions
  Améliorez votre souplesse et votre efficacité grâce aux mises à jour fonctionnelles et légales en temps 
réel

  Restitutions et publications des éléments de gestion de vos clients. Tous les documents issus de la 
production comptable et de la production sociale, accessibles 24h/24 et 7j/7

Siège Social : 52, quai Paul Sédallian, 69279 Lyon Cedex 09

Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) - Fax 0 820 901 822

Site web : www.cegid.fr/experts

Cegid Expert On Demand


