
En journée sans rendez-vous – du Lundi au Vendredi de 9h à 18h
Sur Rendez-vous – jusqu’à 22h en semaine et le Samedi/Dimanche en journée

Par téléphone : 01 42 43 65 65
Par mail : support@xo-sante.fr

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION POUR VOTRE PROJET

AlmaPro cloud – La solution via internet pour votre métier

Certifié Hébergement de données de santé (HDS)
Répondant aux normes des ARS
1 ordinateur et internet suffisent
Sans contraintes géographiques
Plus besoin d’investir dans de coûteux équipements
Rapide et efficace

Serveur internet

Sécurité

Sauvegardes

Mises à jour AlmaPro
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(*) LICENCES AlmaPro non incluses dans cette offre. BCB et JFSE sont des licences additionnelles en sus de la licence AlmaPro.
(1) Engagement de 12 mois chez XO Santé – Prélèvement automatique mensuel.
Chaque serveur dispose de ses ressources dédiées. L’offre commerciale comprends pour chaque utilisateur 15Go d’espace disque, 5Go de 
stockage backup de données AlmaPro. Les ressources par serveur sont partagées au sein de tous les utilisateurs simultanément connectés 
sur ce dernier. En cas de ressources additionnelles nécessaires, un avenant sera établi. Frais d’intégration/fusion de bases de données en 
sus facturé 250 €TTC/base. XO Santé n’effectue pas le support du logiciel AlmaPro. L’éditeur AlmaPro continue d’effectuer son support 
hotline et dispose des accès afin de prendre la main à distance sur votre serveur. Comptabilité pour ordinateur sous Windows 7/10/11 et 
Mac OS 10.14/11/12. Lecteurs monofente PC/SC requis par utilisateur pour CPS et Carte Vitale.

XO Santé une marque de service de la société XLS OPTRONIC – 58 Avenue du Midi – 94100 Saint-Maur-des-Fossés

180 € TTC par Médecin
180 € TTC par Secrétaire
60€ TTC par Paramédical

Ces frais à payer une seule fois par utilisateur, correspondent aux prestations de déploiement 
et configuration des systèmes permettant d’utiliser la solution AlmaPro Cloud.

84€ TTC/mois par Médecin
84€ TTC/mois par Secrétaire

30€ TTC/mois par Paramédical

FRAIS D’ACCES AU SERVICE              
-30% JUSQU’AU 

31/05/2022

FRAIS D’ACCES AU SERVICE

55€ TTC par Médecin/Secrétaire et Paramédical
Ces frais à payer une seule fois par utilisateur, correspondent aux frais de licence 

server permettant de se connecter à distance sur AlmaPro Cloud.

FRAIS DE LICENCE SERVEUR



Progiciel AlmaPro hébergé 




