
 

Systèmes de communications | Contrat de maintenance logicielle DICENTIS

Contrat de maintenance logicielle
DICENTIS

 

www.boschsecurity.fr

 

 

      

u Des performances du système optimisées au
maximum

u Mises à jour logicielles privilégiées face aux
changements de matériel onéreux

u Mises à jour régulières

La régularité des mises à jour logicielles permet au
système de conférence DICENTIS d'évoluer à vos côtés
et de vous garantir une fonctionnalité optimale. Le
contrat comprend une licence pour un système et un
logiciel ainsi que des mises à jour de systèmes tiers
compatibles.
Si des modules logiciels DICENTIS sont ajoutés
ultérieurement, le contrat de maintenance peut être
modifié afin que ces modules soient également mis à
jour.
Le contrat de maintenance logicielle est gratuit la
première année suivant l'activation d'un système
DICENTIS.
Pour assurer la maintenance du logiciel système
DICENTIS, les contrats de maintenance logicielle
(SMA) sont disponibles pour un, deux ou cinq ans.

Informations de commande

Contrat de maintenance logicielle DICENTIS de 1 an
Contrat de maintenance logicielle DICENTIS pour une
année supplémentaire. Le contrat comprend les mises
à niveau de licence pour un système et un logiciel ainsi
que les mises à jour de systèmes tiers compatibles.
Numéro de commande DCNM-1SMA

Contrat de maintenance logicielle DICENTIS de 2 ans
Contrat de maintenance logicielle DICENTIS pour deux
années supplémentaires. Le contrat comprend les
mises à niveau de licence pour un système et un
logiciel ainsi que les mises à jour de systèmes tiers
compatibles.
Numéro de commande DCNM-2SMA

Contrat de maintenance logicielle DICENTIS de 5 ans
Contrat de maintenance logicielle DICENTIS pour cinq
années supplémentaires. Le contrat comprend les
mises à niveau de licence pour un système et un
logiciel ainsi que les mises à jour de systèmes tiers
compatibles.
Numéro de commande DCNM-5SMA

Extension du contrat de maintenance logicielle DICEN-
TIS
L'extension du contrat de maintenance logicielle
DICENTIS permet d'étendre le contrat existant à de
nouveaux modules logiciels.
Numéro de commande DCNM-XSMA

 


