
 

 

 

 

GESTIONNAIRE DE MOT DE PASSE Moins de 20 
utilisateurs* 

20 à 50 
utilisateurs* 

50 à 100 
utilisateurs* 

+ de 100 
utilisateurs 

PACK "BASIQUE"  
Mise à disposition de l'outil (avec mise à jour)  
+ tutoriel en ligne  
+ 2h de formation collective initiale en visio (3 personnes maximum par collectivité)  
+ hotline disponible au quotidien 
La collectivité est responsable de l'administration (création des comptes, catégories, etc.)  
et du suivi de l'usage de l'outil. 

200,00 € 400,00 € 600,00 € 

Contactez-
nous ! 

PACK "SERENITE"  
Pack basique + accompagnement personnalisé à la configuration  
(aide à la création des arborescences, des comptes…)  
+ accompagnement au changement (possibilité de formation ou rappel chaque année)  
+ délégation de l'administration à Agate 

450,00 € 800,00 € 1 300,00 € 

 

ANTIVIRUS NOUVELLE GENERATION Moins de 20 
utilisateurs* 

20 à 50 
utilisateurs* 

50 à 100 
utilisateurs* 

+ de 100 
utilisateurs 

PACK "BASIQUE"  
Installation de l'antivirus à distance (avec politique standard de sécurité***)  
+ hotline disponible au quotidien 

150 €  
+30 € par PC 
/smartphone 

/serveur 

300 €  
+30 € par PC 
/smartphone 

/serveur 

500 €  
+30 € par PC 
/smartphone 

/serveur Contactez-
nous ! 

PACK "SERENITE"  
Pack basique + suivi hebdomadaire des alertes et accompagnement en cas d'incidents** 
réalisé par Agate 

350 €  
+30 € par PC 
/smartphone 

/serveur 

500 €  
+30 € par PC 
/smartphone 

/serveur 

1000 €  
+30 € par PC 
/smartphone 

/serveur 
 

SAUVEGARDE (SERVEUR ET/OU PC) 
en fonction du volume de données à sauvegarder 

Moins  
de 50 Go 

50 à 100 Go à 
sauvegarder 100 à 250 Go + de  

250 Go 

PACK "BASIQUE" 
Installation de l'outil à distance 
+ configuration  
+ mises à jour régulières  
+ hotline disponible au quotidien 
La collectivité est responsable de la préparation et de la fourniture des informations  
pour la configuration et du suivi de la sauvegarde à partir des rapports automatisés 

300,00 € 550,00 € 1 050,00 € 

Contactez-
nous ! 

PACK "SERENITE" 
Pack "basique" + accompagnement personnalisé à la configuration (choix des dossiers, 
organisation…)  
+ suivi hebdomadaire des sauvegardes réalisées par Agate 
+ tests des sauvegardes 2 fois par an  
+ aide à la restauration des données en cas d'incident** 

500,00 € 750,00 € 1 550,00 € 

 

FORMATION / SENSIBILISATION  

FORMATION POUR LES AGENTS aux enjeux et bonnes pratiques de cybersécurité  
(Visio 2 x 1h30 ou présentiel Chambéry) 150 €/agent 

Pour des formations ou sensibilisations  
personnalisées dans vos locaux :  

contactez-nous !  SENSIBILISATION DES ELUS aux enjeux et bonnes pratiques de cybersécurité  
(Visio 1 x 1h30 ou présentiel Chambéry)  75 €/élu 

 

RAPPEL : pour bénéficier d'une subvention de l'État de minimum 110 €/an (en fonction de la taille de la collectivité)  
vous devez choisir minimum deux outils et vous engager sur 3 ans à partir du 1er décembre 2022 

Le bon de commande est disponible sur notre site internet ou à la demande à numerique@agate-territoires.fr 

* Le nombre d'utilisateurs est agents et élus confondus, l'objectif du service mutualisé de cybersécurité étant d'avoir une couverture la plus large possible. 
** L’accompagnement en cas d’incident consistera à vous aider à retrouver vos données ou à isoler/qualifier la menace. Agate vous accompagnera autant que possible, mais 
étant donné la complexité d’une attaque, cela n’inclura pas l’analyse / l’identification de la menace, la reconstruction des infrastructures détruites, etc. 
*** Pour une politique de sécurité personnalisée et/ou des protections avancées (pare-feu, Proxi, suivi des MAJ poste...), contactez-nous ! 

mailto:numerique@agate-territoires.fr

