
Un seul produit, plusieurs façons de répondre aux 
besoins de vos clients
Capture OnTheGo (COTG), notre solution mobile personnalisable permet aux 
travailleurs à distance de saisir les données en temps réel, sur le terrain. Les 
utilisateurs de Capture OnTheGo bénéficient de communications plus rapides et 
du déclenchement automatique de leurs processus, ainsi que d’une diminution de 
la numérisation, du traitement manuel de documents papier, des erreurs et des 
documents perdus.

Ce nouvel ensemble d‘offres et options facilite le démarrage de leur entreprise et 
leur croissance au fur et à mesure que leurs activités se développent. 

Parallèlement à l’offre courante, nous proposons 2 nouvelles offres groupées :

Convient particulièrement aux 
grandes entreprises

Convient particulièrement aux 
petites et moyennes entreprises 

Starter Enterprise 

Les clients qui achètent PlanetPress Connect ou PReS Connect peuvent ajouter des abonnements à 
Capture OnTheGo, pour avoir le nombre d'utilisateurs souhaités, n’importe quand. Veuillez consulter la 
liste de prix présentée dans la référence Abonnement annuel COTG (par utilisateur).

L’abonnement à l’offre groupée de COTG 
Starter vous permet d’offrir à vos clients les 
options qui fonctionnent le mieux pour eux ! 
Elle est désormais plus accessible aux PME 
et plus facile à vendre, grâce à son bas prix.

Nouvelles offres 
groupées et options 
pour maximiser les 
opportunités d’affaires  



COTG Starter est une offre groupée sous la forme 
d’une licence d’abonnement annuel qui comprend 
tout ce qu’il faut pour créer une solution mobile 
pour 10 utilisateurs. Cette solution rentable laisse 
la possibilité aux clients d'annuler leur abonnement 
en tout temps et ne comporte aucun engagement 
à long terme.

COTG Enterprise  est une offre groupée sous la 
forme de licence perpétuelle destinée aux grandes 
companies dont les politiques d’entreprise excluent 
les abonnements. Elle comprend tout ce qu’il 
faut pour créer une solution mobile pour 1000 
utilisateurs. 

Ajouter des utilisateurs 
COTG Starter comprend 10 licences d’utilisateur 
de COTG, mais il est toujours possible d’ajouter 
des utilisateurs. Si votre client doit étendre sa 
solution, vous pouvez ajouter des « utilisateurs 
supplémentaires » au devis. Veuillez consulter la liste 
de prix présentée dans la référence COTG Starter - 
Abonnement annuel - Ajouter. Utilisateurs.

Augmenter le rendement
COTG Starter comprend une licence d’abonnement  
à PlanetPress Connect qui a une limite de  
production de 300* par minute. Si votre client 
recherche un rendement supérieur, vous pouvez 
ajouter jusqu’à 2 packs de performance COTG  
Starter, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

*La vitesse de production de 300 par minute peut être 
calculée par page, courriel, document COTG, page Web, etc.

**OL Care est requis et obligatoire pour la première année; il est 
possible d’acheter des années supplémentaires.

Les clients obtiennent : 
• 1 abonnement à PlanetPress  

Connect (Designer, Server et 
Workflow)

• 1 PlanetPress Connect Imaging

• 10 abonnements de licence  
d’utilisateur de Capture OnTheGo

• OL Care pendant un an

Les clients obtiennent : 
• 1 licence perpétuelle de PReS  

Connect (Designer, Server et 
Workflow)

• 1000 abonnements de licence 
d’utilisateur de Capture OnTheGo

• OL Care pendant un an**

La solution convient particulièrement aux : 

• Nouveaux clients
• Petites et moyennes entreprises 
• Opportunités où le prix est un enjeu 

décisif

La solution convient particulièrement aux : 

• Grandes entreprises
• Entreprises nécessitant jusqu’à 

1000 utilisateurs
• Entreprises recherchant une licence 

PERPÉTUELLE

Starter  Enterprise
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Produit Limite de production

Capture OnTheGo Starter

Ajouter 1 pack de performance 
COTG  Starter

Ajouter 2 packs de performance 
COTG Starter 

300 par minute

750 par minute

1800 par minute

https://www.captureonthego.com/fr?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CaptureOnTheGoBundles-FR

