
SARL au capital de 17500€
RCS : 512 546 144 RCS St-Etienne
N° TVA Intra : FR70512546144
BP 52 - 42340 Veauche

Tel : 04 77 200 481  - Fax : 04 77 42 30 11
E-mail : infos@infographix.fr
www.infographix.fr - www.ragtime-fr.com

Vos coordonnées (livraison et facturation) : 

Entreprise : 

Nom :

Rue :

Code P/ Ville :

Tel :

Fax :

E-Mail :

Bon de commande
Rumpus et prestation InfoGraphix

Licences multiples : prix sur demande
Tarif en vigueur au 2 Janvier 2014

Rumpus fonctionne exlusivement sur MacOs- il nécessite
un processeur PowerPc  ou Intel ou MacOs X.5 et ultérieur

La licence Rumpus est livrée en format électronique. Pas d'envoi de CD

Rumpus : Caractéristiques.

- Serveur de fichiers FTP, acces Web et WebDav en environnement Ma-
cOs. Ne nécessite pas MacOs X server.
- Fonctionne sur tout Mac fonctionnant sous MacOs X 10.5 et ultérieur.
Testé sous MacOs X 10.7 'Lion'.
- Interface d'administration contrôlable à distance
- Acces client depuis n'importe quel navigateur Mac, Windows et Linux
- Administration en Anglais uniquement - interface d'utilisation en Français
ou autres langues - personnalisable. Documentation technique exclusive-
ment en anglais.
- Les versions standard et pro sont similaires au niveau interface. Les limi-
tations de la version standard sont :

- Création de 32 comptes distincts au maximum. La version Pro
permet un nombre de comptes illimité.
- Acces 32 utilisateurs simultané contre 256 pour la version Pro.
- Ne supporte pas ll'accès à l'annuaire Open Directory.

Contenu du pack prestations InfoGraphix
Avant-Vente

- Validation de votre configuration, de votre ligne (débit, type d'abonnement) et
de vos équipements (routeur, Firewall…)
- Fourniture de votre licence Rumpus standard ou pro

Installation et paramétrage
- Installation via prise de main à distance de Rumpus sur votre configuration
- Paramétrage des réglages : points de partage FTP, définition compte adminis-
trateur
- Réglage des préférences : modèles, francisation de l'interface
- Test de transfert de fichiers sur votre espace
- Prise en main sur l'ensemble des fonctions de Rumpus
- Assistance 1 mois via téléphone et mail.

Cette prestation requiert de disposer de l'ensemble des mots de passe administrateur et
réglages enregistrés sur notre réseau et poste serveur, la préparation préalable de vo-
tre configuration serveur, de disposer de sauvegardes valides, d'un support de sauve-
garde pour le serveur Rumpus. Infographix ne saurait être responsable de quelque
perte de données.

                 Rumpus des fonctions pratiques et innovantes

Web File Manager

Permet d'effectuer des transferts de fichiers
depuis un simple navigateur internet.

Notifications

Recevez immédiatement des notifications lors 
d'envois, de téléchargements ou autres actions.

Rumpus FileWatch

Un moniteur d'activité et l'accès aux fichiers 
transférés avec l'utilitaire FileWatch.

Formulaires de transfert

Affichez des informations complémentaires sur 
les fichiers à travers des formulaires entièrement 
configurables..

Transferts sécurisés

Rumpus supporte le cryptage SSL lors des 
transferts  FTP, Web and WebDAV.

Recherche

Recherche de documents sur le serveur par nom 
de fichier ou contenu.

Vignettes de prévisualisation

Visualisez les fichiers en format liste, avec des 
vignettes de prévisualisation pour les images, 
vidéos et autres documents de médias.

Invités

Rumpus peut simplement envoyer des fichiers à 
des invités, ou même permettre aux invités de 
déposer des fichiers dans un espace.

Transférez plusieurs fichiers

Les utilisateurs peuvent télécharger ou déposer 
plusieurs fchiers, ou un répertoire complet, en 
une seule action.

Optimisé pour IPhone

Une interface adaptée permet de visualiser des 
documents depuis un IPhone.

Administration à distance

Utilisez l'application de contrôle Rumpus depuis 
votre Mac pour prender le contrôle du serveur 
Rumpus.

Journaux d'activité

Visualisez toute l'activité du serveur sur un fichier 
comme l'activité globale du serveur pour en 
extraire les statistiques.

Code Désignation Prix HT Prix TTC Qté

Logiciel Rumpus version 7

RumpusStd

RumpusPro

Evol-Pro

MaJ

Logiciel Rumpus Standard - limité à 32 comptes et
32 acces simultanés. (fourniture lien de télécharge-
ment et clé de licence)
Logiciel Rumpus Professionel- Nb de comptes illimi-
tés et 256 acces simultanés - support Open Directo-
ry. (fourniture lien de téléchargement et clé de li-
cence)

229,00 €

389,00 €

Evolution Rumpus Standard en v. Professionnel
Mise à niveau toute version antérieure vers Rumpus
version 7

209,00 €

89,00 €

274,80 €

466,80 €

250,80 €

106,80 €

Pack installation paramétrage InfoGraphix

RumpusInst Pack installation - paramétrage et prise en main
Rumpus Standard ou Pro (voir détails ci-contre) 249,00 €

Veuillez indiquer le montant total de votre commande

Pour toute commande de mises à jour, extension de licence, votre numéro de série est demandé. Vous trouverez celui-ci dans la
zone de dialogue 'About Rumpus' TVA en vigueur : 19,6% pour la France métropolitaine. Autres destinations - nous contacter.
Pour plus d'informations sur les licences Rumpus, merci de nous contacter.

Montant H.T.

298,80 €

Montant TTC

Bon de commande à retourner à : Infographix - BP 52 - 42340 VEAUCHE. Par Fax au 04 77 42 30 11 - ou par mail à :
infos@infographix.fr. Accompagné de votre règlement par chèque. Autre mode de règlement : nous contacter. Votre commande vous sera
expédiée par mail sous 48 heures après validation.

Version(s) possédée(s) Numéro de série

Bon pour commande : merci d'apposer votre signature dans le cadre, ainsi que le cachet pour les sociétés

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ : applicables selon la loi n°80.335 - du 12 mai 1980 - seul le tribunal de St Etiennne est compétent.


