Services

SOFiE Business Seculine – Offre d’installation
U IT est une société RegTech luxembourgeoise spécialisée dans le Reporting Legal ainsi que
Seculine. Depuis 2010, nous avons épaulé plus de 370 clients dont 45 banques. Forts de cette
expérience, nous proposons un service garanti de qualité.
La présente offre couvre tous les besoins d’un nouveau participant Seculine : installation rapide et
personnalisée, gestion du dossier Luxtrust, formation, suivi après installation et garantie.
Notre tarif a spécifiquement été compressé pour répondre à la demande du CCSS de minimiser les
coûts liés à la solution Seculine.

Contexte & besoins
Seculine est le nom de la solution électronique mise en place par le CCSS pour l’échange sécurisé
d’informations avec ses affiliés. Elle est utilisée par toutes les fiduciaires mais aussi n’importe quelle société,
allant de la petite PME à la grande institution. Les besoins peuvent varier fortement selon le participant.
Les besoins les plus communs sont :
- Une bonne compréhension de la solution et un besoin de la maitriser rapidement
- Une aide pour l’envoi des premiers rapports et une garantie d’assistance pour les mois qui suivent
- Une installation adaptée à l’infrastructure informatique existante ainsi qu’au nombre d’utilisateurs
- Une mise en place rapide du service
- Pour les grandes sociétés : une installation sécurisée protégeant les données Seculine

Guaranties
U IT offre les garanties suivantes :
- Rapidité :
- Formation :
en tant qu’exercice pratique
- Assurance : nous garantissons votre installation grâce à la sauvegarde dédiée que nous livrons
- Sécurité : nous expliquons en détail comment

Tâches réalisées
- Toutes les étapes techniques de configuration de votre profil SOFiE
- Administration et gestion du volet légal (papiers) avec Luxrust, la Chambre de Commerce et Six
- Une formation à l’utilisation de SOFiE ainsi qu’une
- Fourniture d’une clé USB contenant une sauvegarde de votre profil (garantie)

Futur & maintenances
- Contactez-nous lors d’un changement de PC ou pour un nouveau poste à installer
- Un problème avec SOFiE ? Nous nous
et le réglons rapidement
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SOFiE Business Seculine – Offre d’installation
Tarifs et options
Prix standard
Incluant :

EUR

750

Configuration, démarches administratives et installation
Coût du certificat Luxtrust
Formation utilisateur(s) + aide à l’envoi des premiers rapports
1 mois de contrat de service
Backup sur clé USB avec garantie pour toute la durée de vie du certificat

Options:
Vous effectuez le payement du certificat (*)
Vous avez déjà réalisé une partie de l’installation
(*) Prix du certificat Luxtrust EUR 194

- EUR 200
à discuter

En pratique
Pour répondre à cette offre, nous vous prions de compléter le formulaire suivant, de l’imprimer, de le signer – ou de le
signer électroniquement – et de nous en envoyer une copie par e-mail.
Informations entreprise
Nom
Rue, numéro, (boîte)
Code postal, localité

Date :
(yyyy/mm/dd)

:
:
:

Personnes de contact
Contact principal (*)
E-mail:

Téléphone:
Fonction:

Autre contact
E-mail:

Téléphone:
Fonction:

(*) Signataire du contrat

Adresse de facturation + autres informations :

Notes U IT et conditions spéciales :

(uniquement si cette adresse est différente de celle de l’entreprise et du contact principal)

Pour
M./Mme

Pour U IT
M. Alexandre THILMANY

Nous contacter :
U IT
Tel : (+352) 26 10 86 86
@ licenses@uit.lu
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