
LIMPID
Supprimez vos PC  
et mettez-les dans
le cloud !



Limpid | Ça juste marche 
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C'est un poste de travail virtuel hébergé 
dans le cloud et accessible de n'importe où 

et de n'importe quels terminaux : tablettes, 
ordinateurs, smartphone...

Solution
Cloud



Problématiques
Sans Limpid

Solutions
Avec Limpid 

Comment équiper vos
collaborateurs en poste
de travail quand ils sont
mobiles ou en télétravail ?

L'inconvénient majeur d'un
poste de travail physique réside
dans la sécurité : vos données ne
sont pas sécurisées, les risques
sont multiples : casses, vols,
pertes. Cela vous inquiète et peut
être pénalisant pour la
productivité de votre entreprise ?

Votre empreinte énergétique
due à l'utilisation de postes
physiques est énorme
Par exemple pour 300 postes vous
avez une consommation minimum
équivalente à 250watts/postes soit
pour 300 postes physiques :
75 000watts .

Des problèmes pour installer
un logiciel sur un poste ? Il est
éteint, impossible à trouver, caché
dans un placard, a un souci 
matériel...dans ces conditions non
maîtrisées et aléatoires votre
administrateur informatique va
perdre 45min, ce problème se
répète et par an, pour une petite
ou moyenne entreprise, c'est 300
heures perdues

Limpid vous permet de
retrouver votre bureau à partir de
di�érents terminaux : ordinateurs
tablettes, smartphones ...
Grâce à sa gestion de bureaux
centralisée, vos collaborateurs
seront équipés en quelques
secondes de n'importe où. Vous
pourrez commencer votre
journée au bureau et la continuer
ailleurs (maison, espace
co-working...) sur le même
environnement de travail.

Avec Limpid plus d'inquiétude
dans n'importe quelles situations
(feu, vols, un pc qui tombe...) vos
données sont sécurisées et
sauvegardées, elles sont stockées
sur le cloud. Limpid respecte les
normes RGPD et possède un
accès sécurisé

Avec Limpid votre 
consommation est seulement de 
10watts/poste. C'est bien pour votre 
portefeuille et bon pour 
l'environnement.

Limpid a une architecture
centralisée cela permet une 
facilité de déploiement des 
nouveaux postes de travail en 
quelques secondes. Le terminal 
Limpid est éteint ? Pas de soucis 
vous avez la possibilité de faire la 
mise à jour 
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Les avantages du VDI

Pourquoi choisir Limpid ?

Création simple de nouveaux postes de travail grâce à 
une architecture centralisée.

Sécurité des données
Plus de pertes de données Compatibilité RGPD.

Meilleurs cycles de rafraichissement de l’infrastructure de 
bureau client.

R.O.I
·  Acquisition matériel  ·  Facture énergétique
· Temps administration  · Temps indisponibilité
· Coût global entretien

Renouvellement
de vos postes de 
travail sans sûrcoût. 

Libérer du
temps à vos
admins car
l’infogérance de
la solution est
incluse. Zéro
maintenance.
Une équipe vous
accompagne 5j/7

Green IT
Permet de
réduire de 90 à
95% votre
consommation
électrique qui
était dédiée aux
postes de
travail.

04

Service Cloud



LIMPID

Une petite box noire, design, 
facilement transportable et 
green IT  avec une consommation 
15 WATTS
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Logiciel cloud Open Source  de 
postes de travail virtuels

À l’extérieur de
l’entreprise

LIMPID

Client léger Client léger

PC Portable

PC Fixe

PC Portable

PC Fixe

Smartphone

Dans l’entreprise

HTML
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Intéressé ?  

*engagement de 3 ans.  - Possibilité de ne pas prendre la box

60€ *
HT par mois / 

utilisateur

Box
Licence
SupportWindows

30€
HT par mois / 

utilisateur

Box
Licence
SupportLinux
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Tester Limpid ! 

Teclib Group c'est aussi

Contactez-nous 

01 84 79 60 24

contact@serenit.fr

https://www.serenit.fr/

231 rue Saint Honoré 75001 Paris

Votre expert Odoo 

(Partenaire Gold ERP 

CRM Odoo)

Éditeur des 

solutions GLPI, Flive 

et Kimios

Web - E-commerce 

référencement, 

contenu.


