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Présentation
Le Cloud pour les projets de développement PC SOFT met à votre disposition des plateformes de développement 
permettant la virtualisation de vos projets WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile.

Ces plateformes de développement vous donnent la possibilité de stocker et de partager vos projets WINDEV, 
WEBDEV ou WINDEV Mobile directement dans le Cloud. Il vous est ainsi possible d’accéder à vos projets depuis 
tout poste de travail, à chaque instant, partout dans le monde. 

Les plateformes de développement vous permettent également de partager les données de vos Centres de 
Contrôles : Centre de Suivi de Projets, Centre de Contrôle Qualité, Centre de Messagerie.
Vous pouvez gérer depuis le tableau de bord Cloud, les intervenants, les groupes, les exigences, les tâches, les 
messages, les bogues, les suggestions, …
Les plateformes de développement peuvent aussi permettre à vos traducteurs de partager les dictionnaires de 
traduction de WDMSG.

Enfin, les plateformes de développement vous permettent de sauvegarder la configuration exacte de votre environ-
nement WINDEV, WEBDEV ou WINDEV Mobile (position des éléments de l’éditeur, perso-menu, personnalisation 
des boutons, derniers projets ouverts, fichiers récents, …). Vous pouvez ainsi retrouver votre environnement de 
travail quelque soit le poste.

Les accès sont sécurisés et réservés aux utilisateurs autorisés.

Description du service

Environnement de qualité, opérationnel immédiatement

Trois services sont disponibles sur les plateformes de développement du Cloud : 
• Le gestionaire de sources (GDS ou SCM) pour partager vos projets PC SOFT. 
• Les Centres de Contrôle (CC) pour centraliser vos processus de développement. 
• Le Centre de stockage de configuration de projet pour retrouver votre environnement de travail partout dans le 

monde.  

Ces services sont spécifiquement adaptés aux plateformes Cloud, ils sont optimisés pour une prise en charge 
automatique depuis les environnements de développement de PC SOFT, WINDEV, WEBDEV et WINDEV Mobile. Leur 
usage est simplifié à l’extrême. 

Vous pouvez ainsi vous consacrer pleinement au développement et à la gestion de vos projets sans vous préoc-
cuper des contraintes de mise en place, de maintenance et de sécurité d’un serveur de sources ou de Centres de 
Contrôle. 

Vous disposez d’une interface d’administration pour créer et gérer votre plateforme : utilisateurs, groupes d’utilisa-
teurs, droits d’accès, sauvegardes, statistiques, ...
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Disponibilité, évolutivité, sécurité

Les plateformes de développement sont conçues pour garantir une haute disponibilité, même en cas de panne 
matérielle.

Vous pouvez à tout moment déciter d’ajouter ou de supprimer des utilisateurs. La plateforme s’adaptera à la charge 
automatiquement. 

Une sauvegarde des plateformes est réalisée chaque jour.

Facturation des plateformes de développement

Tarifs adaptés au nombre de développeurs

La plateforme de développement initiale est destinée à 1 développeur.
Il est ensuite possible d’ajouter à tout moment des accès pour des développeurs ou des traducteurs supplémen-
taires.

La facturation est mensuelle et proportionnelle au nombre de développeurs et de traducteurs.
Toute plateforme créée dans le mois est dûe.
Tout développeur et/ou traducteur ajouté dans le mois est dû.

Le tableau ci-dessous donne le tarif de la plateforme en fonction du nombre de développeurs. 

Plateforme de développement Tarif (Euros / mois) 

Plateforme initiale pour un développeur 
(inclus 10 Go d’espace de stockage)

9.90

Développeur supplémentaire
(inclus 10 Go d’espace de stockage par développeur)

9.90

Traducteur supplémentaire
(inclus 10 Go d’espace de stockage par développeur)

9.90

Tous les tarifs s’entendent Hors Taxes et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Facturation de l’espace de stockage

Stockage de données

Chaque plateforme de développement met à votre disposition un espace de stockage. Cet espace de stockage est 
occupé par : 
• la base de données du Gestionnaire de Source (GDS), c’est-à-dire par les ressources de vos projets WINDEV, 

WEBDEV ou WINDEV Mobile, 
• la base de données des Centres de Contrôle, c’est-à-dire par les données de vos plannings, messages, exigences, 

incidents, configurations d’environnement, ...

L’utilisation de l’espace de stockage est facturée chaque mois en fonction de l’occupation moyenne quotidienne. 
Par exemple, le coût est le même si vous utilisez 30 Go pendant une journée ou 1 Go pendant 30 jours. Vous ne 
payez que l’espace alloué effectivement.
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Le tableau ci-dessous donne le tarif du stockage. 

Espace utilisé /mois (moyenne) Tarif (Euros / Go) 

10 Go par développeur Gratuit

Au delà des 10 Go par développeur 0.79

Tous les tarifs s’entendent Hors Taxes et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Sauvegarde de la plateforme

Une option de sauvegarde automatique peut être activée sur la plateforme de développement.
Cette sauvegarde est quotidienne, avec une durée de rétention de 14 jours. Vous disposez ainsi de 12 sauvegardes 
incrémentales quotidiennes et 2 sauvegardes complètes hebdomadaires.

Cette sauvegarde est réalisée sur une machine physique indépendante de votre plateforme.
L’activation de l’option et la restauration d’une sauvegarde s’effectuent sur demande auprès de notre équipe tech-
nique.

Le tableau ci-dessous donne le tarif de l’option de sauvegarde de la plateforme développement :

Sauvegarde / Restauration Tarif (Euros)

Sauvegarde quotidienne automatique 10 /mois/plateforme sauvegardée

Restauration d’une sauvegarde 39.90

Tous les tarifs s’entendent Hors Taxes et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Facturation des transferts de données
Les transferts de données correspondent aux flux de données entrants (upload) et sortants (download). 
Le cumul des transferts de données est facturé par mois.

Le tableau ci-dessous donne le tarif des transferts de données (entrantes et sortantes) :

Transfert de données /mois Tarif (Euros/Go)

< 100 Go Gratuit

Au delà 0.06

Tous les tarifs s’entendent Hors Taxes et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
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Frais de mise en service
L’ouverture d’un compte Cloud entraîne un coût fixe et unique couvrant les frais de gestion et d’administration.

Un même compte Cloud permet la création de plateformes de développement, de plateformes d’exploitation et de 
plateformes de télémétrie. 

Il n’est donc pas nécessaire de recréer un compte Cloud si vous en possédez déjà un. 

Le tableau ci-dessous donne le tarif des frais de mise en service.

Frais de mise en service Tarif (Euros)

Ouverture d’un compte Cloud 9.90

Tous les tarifs s’entendent Hors Taxes et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.


