Matrix42 Marketplace Products

PackageCloud Subscription Small
Business Edition
Obtenez les applications les plus populaires sous forme de packages préparés à
l’avance et à prix fixe.

Description
Vous connaissez le problème - vous devez développer
une nouvelle version d'une application d'entreprise clé.
Tout le monde l'attend. Mais personne n'a le temps de
s'occuper de la mise en pack, de l'assurance de la qualité
et de la documentation. La mise en pack d'une
application peut prendre beaucoup de temps et nécessite
expérience et savoir-faire, en particulier parce qu'il ne
s'agit pas d'une tâche quotidienne. Matrix42
PackageCloud fournit une vaste gamme d'applications
d'entreprise sous forme de logiciels préalablement mis en
pack – à un PRIX FIXE!
Liste des packs Fonctions clés
Paquets pour plus de 310 produits logiciels (octobre 2021)
Packs logiciels de qualité garantie du leader du marché allemand.
Approvisionnement facile et rapide en applications sous forme de services
cloud.
Une équipe dédiée se charge de la création, des mises à jour et de l'assurance
de la qualité.
Packs en deux langues (versions allemande et anglaise). Plates-formes
approuvées et testées – Windows 7 (x86, x64), Windows 8/8.1 (x86, x64) et

Windows 10 (x86, x64).
Adaptées à la distribution de logiciels, par ex., via Matrix42 Client
Management
Personnalisation des packs pour répondre aux besoins individuels des clients.
Documentation complète par pack. Intégration en toute transparence au
portefeuille de produits et aux processus d'assistance Matrix42.
Prix fixe pour tous les packs.
Vos avantages
Grandes fiabilité et sécurité des développements grâce à ces packs certifiés
Matrix42 de qualité garantie.
Retour sur investissement rapide et économies considérables grâce à des
développements rapides et à une utilisation immédiate de Package Cloud.
Obtenez plus en moins de temps en vous appuyant sur des packs logiciels
préparés à l'avance et standardisés.
Ce produit s'adresse aux clients ayant un maximum de 249 utilisateurs au maximum.

Additional information
Plate-forme

Empirum

Langue

English, German

License metric

Per Installation

Manufacturer

Matrix42 AG

Contract type

Subscription

Product link

https://marketplace-staging.matrix42.com/fr/produit/packagecloudsbe/
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