Plateforme Cloud pour la télémétrie
des applications WINDEV et WINDEV
Mobile - Présentation - Tarification
Date d’entrée en vigueur de cette tarification : 27 avril 2020

Présentation
PCSCloud propose des plateformes dédiées à la télémétrie des applications WINDEV et WINDEV Mobile.
Ces plateformes de télémétrie vous permettent de collecter des informations d’utilisation de vos logiciels développés avec WINDEV ou WINDEV Mobile.
Vous pouvez ainsi savoir comment vos logiciels sont utilisés : quels sont les choix les plus utilisés, les moins utilisés
ou ceux qui ne le sont pas du tout. Vous pouvez également connaître les temps de calculs et les temps de réponses
de vos applications en production, … et bien plus encore. Pour plus d’informations sur les données collectées et la
télémétrie consultez la documentation complète de WINDEV et WINDEV Mobile.
Vous pouvez ensuite analyser toutes ces données directement depuis un tableau de bord présent dans votre environnement de développement WINDEV ou WINDEV Mobile.
Tous les accès à la plateforme de télémétrie sont sécurisés et réservés aux utilisateurs autorisés.

Description du service
Environnement de qualité, opérationnel immédiatement
Les plateformes de télémétrie PCSCloud mettent à votre disposition :
• Le service de télémétrie de WINDEV/WINDEV Mobile pour collecter les données de télémétrie de vos applications.
• Un espace de stockage et une base de données HFSQL utilisés par le service de télémétrie pour stocker et
consolider les données collectées.
Ces services sont spécifiquement adaptés aux plateformes Cloud, ils sont optimisés pour une prise en charge automatique depuis l’environnement WINDEV ou WINDEV Mobile. Leur usage est simplifié à l’extrême.
Vous consultez et analysez toutes les informations et statistiques collectées très simplement depuis le tableau de
bord de télémétrie intégré en standard dans WINDEV et WINDEV Mobile. Ces opérations sont réalisées directement
sur votre poste de travail.
Vous pouvez ainsi vous consacrer pleinement au développement et à la gestion de vos projets sans vous préoccuper des contraintes de mise en place, de maintenance et de sécurité d’un serveur de télémétrie.
Vous disposez également d’une interface d’administration dans le tableau de bord PCSCloud pour créer et gérer
votre plateforme : droits d’accès, sauvegardes, niveau d’utilisation,...
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Disponibilité, évolutivité, sécurité
Les plateformes de télémétrie sont conçues pour garantir une haute disponibilité, même en cas de panne matérielle.
La plateforme s’adapte automatiquement à la charge.
Une option de sauvegarde peut être activée pour réaliser une sauvegarde quotidienne de votre plateforme.

Facturation des plateformes de télémétrie
Tarifs adaptés au nombre d’actions collectées
La facturation est mensuelle et dépend du nombre d’actions collectées.
Une action collectée correspond à une action d’un utilisateur dans une application donnée.
Toute plateforme créée dans le mois est due. Tout mois commencé est dû.
Le tableau ci-dessous donne le tarif de la plateforme en fonction du nombre d’actions collectés par mois :
Plateforme de télémétrie

Tarif (Euros / mois)

Jusqu’à 5.000.000 d’actions collectées

49.90

Par 1.000.000 d’actions collectées supplémentaire

1.90

Tous les tarifs s’entendent Hors Taxes et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Sauvegarde de la plateforme
Une option de sauvegarde automatique peut être activée sur la plateforme de télémétrie.
Cette sauvegarde est quotidienne, avec une durée de rétention de 14 jours. Vous disposez ainsi de 12 sauvegardes
incrémentales quotidiennes et 2 sauvegardes complètes hebdomadaires.
Cette sauvegarde est réalisée sur une machine physique indépendante de votre plateforme.
L’activation de l’option et la restauration d’une sauvegarde s’effectuent sur demande auprès de notre équipe technique.
Le tableau ci-dessous donne le tarif de l’option de sauvegarde de la plateforme de télémétrie :
Sauvegarde / Restauration

Tarif (Euros)

Sauvegarde quotidienne automatique

10 /mois/plateforme sauvegardée

Restauration d’une sauvegarde

39.90

Tous les tarifs s’entendent Hors Taxes et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
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Frais de mise en service
L’ouverture d’un compte Cloud entraîne un coût fixe et unique couvrant les frais de gestion et d’administration.
Un même compte Cloud permet la création de plateformes de développement, de plateformes d’exploitation et de
plateformes de télémétrie.
Il n’est donc pas nécessaire de recréer un compte Cloud si vous en possédez déjà un.
Le tableau ci-dessous donne le tarif des frais de mise en service.
Frais de mise en service
Ouverture d’un compte Cloud

Tarif (Euros)
9.90

Tous les tarifs s’entendent Hors Taxes et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
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