Forfaits
d’implantation

Choisissez le meilleur forfait
pour répondre à vos besoins
d’implantation Microsoft
Dynamics 365

Tirez profit de nos forfaits
d’implantation afin de
bénéficier d’une installation
de Microsoft Dynamics 365
complétée dans les plus brefs
délais. Chacun de nos forfaits
flexibles comprend des
services conseils, techniques
et de formation pour
répondre à vos différents
besoins spécifiques.

Quel forfait d’implantation convient le
mieux à votre entreprise?
> rapidE Pour les petites ou nouvelles entreprises sans
données CRM existantes et à la recherche d’une solution
simple pour gérer leur contacts.

> de base Une implantation concentrée sur les fonctionnalités
fondamentales avec la configuration minimale requise.

> standard Démarrez avec une fondation solide sur laquelle
bâtir vos processus d’entreprise et outils d’analyse.

> complète Pour les entreprises cherchant à obtenir le
maximum de contrôle et de flexibilité pour gérer des
processus d’affaires complexes et ayant des plans à long terme
quant à la personnalisation et l’intégration de leur CRM.

Choisissez le forfait qui répond le mieux à
vos besoins d’implantation de Microsoft Dynamics 365
Rapide

De base

Standard

Complète

+

+

+

+

Gestion de projets
Liste de tâches
Mise à jour hebdomadaire sur
l’avancement du projet

+

Installation et paramètres de sécurité
Assistance installation

2 heures +
Configuration
Outlook

2 heures +
Configuration
Outlook et mobile

(max 5 postes de travail)

(max 5 postes de travail)

2 heures

2 heures

4 heures

Comptes
Contacts

Comptes
Contacts
Opportunités

Comptes
Contacts
Opportunités
Prospects

2 jours

3 jours

4 jours

2

5

2 heures

Rôles de sécurité personnalisés

Transfert des données
Transfert

Configurations et personnalisations
Modification des formulaires et vues

1 jour

Création de flux de travail
Création de processus d’affaires

1

Tableaux de bord

1

1

(max 6 graphiques)

(max 6 graphiques)

4 heures

8 heures

2 (max 6 graphiques) +
2 heures de
personnalisation

Consultation
Analyse préliminaire

4 heures

+

Rapport d’analyse
Conception et évaluation de l’exploitabilité

8 heures

4 heures

4 heures

4 heures

8 heures

Administrateur

0.5 jour

1 jour

2 jours

2 jours

Utilisateur

0.5 jour

0.5 jour

1 jour

1 jour

4 heures

4 heures

4 heures

4 heures

4 500 $

9 000 $

15 000 $

20 000 $

Formation

Démarrage et support
Heures de support

Coût

Certifications
Microsoft

Jovaco est un chef de file en implantation et personnalisation
de solution intégrée de gestion qui compte maintenant
30
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ans d’excellence. Nous travaillons en partenariat
avec votre
SYSTEMS
INTÉGRÉS
organisation pour offrir des implantations et un service
de haut
niveau.
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jovaco.com

+ 1 514 323-3535 + 1 888 988-3535

7100 Jean-Talon E, Suite 1150, Montreal, (QC) H1M 3S3
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