
Vue d’ensemble CONNELINK 3C

10 services SaaS

• Messagerie et chat essentiel :

• En web uniquement.

• Chat d’équipes internes.

• Antispam/antivirus (Altospam).

• Messagerie et chat :

• En web, mobile, HCL Notes ou MS Outlook*.

• Chat d’équipes internes/externes en web et mobile.

• Gestion de réservations de salles et ressources.

• Antispam/antivirus (Altospam).

• Applications pro-code  :

• Conception d’applications complexes en web, logiciel et mobile.

• Environnement de développement.

• Applications low-code :

• Conception d’applications simples et rapides par tous les utilisateurs.

• Applications mobiles  :

• Développement et hébergement d’apps mobiles pour marketplace.

• Collaboration :

• Chat d’équipes internes/externes en web et mobile.

• Communautés de partage d’information interne/externe.

• Portail collaboratif (intranet).

• Suite bureautique en ligne, synchronisation et partage de fichiers.

• Web conférence :

• Chat d’équipes internes/externes en web et mobile.

• Salle virtuelle personnelle basée sur l’open source Jitsi.

• Jusqu’à 100 personnes, streaming YouTube.

• Enregistrement chat et vidéo.

• Suite bureautique :

• En ligne avec coédition, usage gratuit et illimité pour vos invités 

externes. Synchronisation et partage de fichiers.

• MS office sur les postes (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

• Sauvegarde HCL Domino :

• Sauvegarde sur 3C des mails et applications HCL Domino existant sur 

site.

• Gestion des terminaux mobiles :

• Sécurisation et management des smartphones et tablettes Android et 

iOS.

La suite collaborative 3C (CONNELINK Collaboration Cloud) est le fruit d'une collaboration entre 3 acteurs majeurs :

• AWS ou OVHCloud, leader de l'hébergement Cloud qui fournissent l'infrastructure

• HCL Software, éditeur global, qui développe les principales briques logicielles (3 800 développeurs à travers le monde dont 35 en France)

• CONNELINK, ESN française spécialisée dans la collaboration depuis 2013, qui assemble la solution pour fournir un service SaaS unique

3C propose des solutions professionnelles de communication, de collaboration, de sécurité et de développement d'applications.

* Les licences Outlook doivent être achetées via le service de suite bureautique 3C ou fournies par le client.

https://connelink.fr/
https://www.hcltechsw.com/wps/portal/resources/cloud-hosting
https://www.ovhcloud.com/
https://aws.amazon.com/


Vue d’ensemble CONNELINK 3C

Un hébergement flexible et sécurisé

• 3C est un package déployable sur n’importe quel data center, 

public, privé ou le vôtre.

• Flexibilité hybride avec localisation des services messagerie et 

applications sur site au besoin.

• Option de très haute disponibilité multi cloud pour les services 

messagerie et applications (2 lieux géographiques et 2 opérateurs 

cloud différents).

• Fonctionnalité hybride dégradée des services messagerie et 

applications pro-code pour continuer l’activité en cas de coupure 

d’internet sur votre site.

• Déjà disponible sur les data center Amazon Web Services et 

OVHCloud en France.

Points forts

• CONNELINK est une société de droit français à 100%.

• Respect de la RGDP. Services hébergés, cryptés et managés en 

France.

• Chiffrement des données et flux avec des clés CONNELINK ou les 

vôtres dans votre data center.

• Invités externes gratuits et illimités sur tous les services, sauf 

applications pro & low-code à partir du niveau créateur.

• Solution toujours à jour avec les dernières versions des logiciels 

HCL DS.

• Customisable selon vos besoins.

3C en chiffres

• Début en Octobre 2019.

• 20 clients, tous secteurs, privé/public.

• 5 000 utilisateurs en Europe, Amérique et Afrique.

https://connelink.fr/


Tarifs CONNELINK 3C

• Messagerie et chat :

• Package essentiel : 1,99 € HT/utilisateur/mois.

• Package basic : 2,99 € HT/utilisateur/mois.

• Package standard : 4,99 € HT/utilisateur/mois.

• Package premium : 9,99 € HT/utilisateur/mois.

• Applications pro-code :

• Utilisateur développeur et modérateur : 3,35 € HT/utilisateur/mois ou 1,99 € 

HT/utilisateur/mois si messagerie.

• Utilisateur externe créateur : 1,99 € HT/utilisateur/mois.

• Utilisateur sur architecture locale : 3,70 € HT/ utilisateur/mois.

• Package essentiel : 0,15 € HT/Go/mois.

• Package standard : 0,5 € HT/Go/mois.

• Package premium : 19,99 € HT/application/mois.

• Développement applications pro-code : 9,99 € HT/mois.

• Applications low-code :

• Utilisateur développeur : 6,99 € HT/utilisateur/mois ou 0,45 € HT/ 

utilisateur/mois si applications pro-code.

• Utilisateur interne modérateur : 3,35 € HT/utilisateur/mois.

• Utilisateur externe créateur : 1,99 € HT/utilisateur/mois.

• Collaboration : 2,99 € HT /utilisateur/mois.

• Web conférence : 9,99 € HT /utilisateur/mois.

• Suite bureautique :

• En ligne : 0,99 € HT /utilisateur/mois.

• Locale : à partir de 7,92 € HT /utilisateur/mois.

• Sauvegarde HCL Domino : 0,1 € HT/Go/mois.

• Gestion des terminaux mobiles : 2,99 € HT /utilisateur/mois.

• Applications mobiles : 19,99 € HT /utilisateur/mois.

• Options :

• Pack de 10 Go par an HT pour le stockage global société : 20 € /pack.

• Pack de 100 Go par an HT pour le stockage global société : 200 € /pack.

• Pack de 1 To par an HT pour le stockage global société : 2 000 € /pack.

• Pack de 10 To par an HT pour le stockage global société : 20 000 € /pack.

• Stockage de 100 Go en plus pour un utilisateur premium nommé : 200 € HT.

• Option messagerie multi cloud : 5% du coût annuel du service

• Option applications pro-code multi cloud : 5% du coût annuel du service

• Option applications low-code multi cloud : 5% du coût annuel du service

• Option messagerie hybride dégradée locale : 10% du coût annuel du service.

• Option applications pro-code hybride dégradée locale : 15% du coût annuel 

du service.

• Option VPN dédié entre LAN client et 3C pour 12 mois : 3000 € HT.

• Option support technique avancé pour 12 mois : 30% du coût annuel global.

• Projets :

• Forfait migration messageries vers 3C : sur devis.

• Forfait migration applications Domino vers 3C : sur devis.

• Forfait montage connexion hybride 3C/architecture locale : sur devis.

• Forfait synchronisation AD et SAML : sur devis.

• Conduite du changement, formations, ateliers : sur devis.

https://connelink.fr/


Packages messagerie et chat CONNELINK 3C

https://connelink.fr/


Packages applications pro-code CONNELINK 3C

https://connelink.fr/


o Offre collaborative SaaS complète, 

unifiée et sécurisée.

o Respect de la RGPD (managé par 

une société française).

o Plateforme 3C avec codes ouverts.

o Briques logicielles HCL réputées et

déjà utilisées par de grandes 

entreprises françaises.

o Choix des services Cloud à la 

carte.

o Conduite du changement souple 

(utilisation complète d’Outlook, 

offre collaborative intuitive).

o Customisable selon vos besoins.

o Options flexibles d'hébergement.

Pourquoi 3C ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi CONNELINK ?

Avantages concurrentiels de CONNELINK 3C

Contact : contact@connelink.fr

o Aucune utilisation de vos 

données.

o Profitez des versions 2022 des 

logiciels HCL Software sans 

effort.

o CONNELINK est agréé hébergeur 

de solution HCL Cloud, spécialisé 

sur les solutions de collaboration et 

de communication.

o + 15 ans d’expérience dans le 

collaboratif et 5 ans dans 

l’hébergement cloud.

o une offre de consulting spécialisée 

pour vous accompagner dans le 

déploiement et l'intégration de 3C 

dans votre entreprise.

o Concepteur d’outils de migration et 

d’automatisation de processus.

o Forte expérience dans l’intégration 

de solutions tierces parties.

mailto:contact@connelink.fr
https://connelink.fr/
https://www.hcltechsw.com/wps/portal/resources/cloud-hosting

