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GFI Unlimited est un modèle de licence qui vous donne accès à 7 produits GFI à un prix
imbattable et tout d›une seule source. Avec une seule suite logicielle, les domaines de la
communication unifiée, de la collaboration, des logiciels de messagerie, du chat et de la
téléphonie sont couverts, ainsi que la sécurité, l›archivage et bien plus encore : presque tout ce
dont une PME a besoin pour être bien équipée.

A partir du 10.07.2022, il ne sera plus possible d'ajouter des utilisateurs à GFI Unlimited.
Ce modèle de licence a été arrêté par le fabricant GFI Software!
La souscription (SUB) peut encore être prolongé.
Si seul Kerio Connect et/ou Kerio Control est utilisé, il est plus avantageux de passer à une
licence individuelle. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons volontiers.

La licence contient ces 7 logiciels suivantes:
Kerio Connect Kerio Control GFI HelpDesk GFI Archiver
GFI MailEssentials GFI FaxMaker GFI LanGuard
Ces 3 produits EoE (End of Engineering) sont également disponibles:
Kerio Operator GFI EventsManager GFI EndPointSecurity

Prolongation de la souscription (SUB)
Souscription , +1 année, GFI Unlimited, prix par utilsateur

Souscription , +1 année, GFI Unlimited, prix par utilsateur, version EDU/GOV

GFI-ULSRENL-1Y 95.–

GFI-ULSRENL-1Y-EG 76.–

(1) UTILISATEURS Le nombre minimum est 10 utilisateurs, que ce soit pour la première licence ou pour les utilisateurs supplémentaires.
Vous pouvez également commander 11 utilisateurs ou plus, mais 10 est toujours le minimum d’une commande

(2) EXTENSION DE LICENCE Les extensions ne sont plus possibles depuis le 10.07.2022!

(3) PROLONGATION SOUSCRIPTION La Souscription est renouvelé après un an, ou vous achetez une Souscription pour un ou deux ans supplémentaires
(maintenance de 1 à 3 ans). Si la Souscription n’est pas renouvelé, les services (licences) des 10 produits GFI seront arrêtés. L’abonnement est valable 12 mois
à compter de la date d’enregistrement officiel et d’activation (clé de licence).

(4) SUPPORT Le support et les mises à jour des produits GFI sont fournis exclusivement par GFI Software.

(5) LIVRAISON Les licences sont fournies sur le compte GFI du client et du revendeur (commande). Dès que les licences auront été créées et seront disponibles,
vous recevrez un email de notre nous.

(6) DELAI DE LIVRAISON Environ 3 jours ouvrables.


