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Produit   Code Produit  Prix annuel 

HT   
Description   

                     
Open-Xchange App Suite   OX-AppS-10   210,00 €   10 comptes comprenant :  

   

 Souscription logiciel Open-Xchange App Suite, accès mobile Business 

Mobility via ActiveSync, Ox Guard, Ox Drive client 

(Windows/Mac/Android/iOS), OX Notifier,  OX Mail mobile. 
 La souscription est pour une durée de 1 an et se renouvelle automatiquement 

chaque année à la date anniversaire du contrat.  
  
Note : Le support ne fait pas partie de la souscription. Vous pouvez souscrire à un contrat 

de support et/ou d’installation séparément, Kenua est partenaire certifié Open-Xchange.  
Compte additionnel 

OpenXchange App Suite  
OX-AppS-11   21,00 €   1 compte supplémentaire comprenant :  

   

 Souscription logiciel Open-Xchange App Suite, Connecteur Microsoft 

Outlook, accès mobile Business Mobility via ActiveSync, OX Text, OX 

Spreadsheet, OX Notifier et clients OX Drive (Windows/Mac)  
 La souscription est pour une durée de 1 an et se renouvelle automatiquement 

chaque année à la date anniversaire du contrat.  
   
Note : Open-Xchange App Suite (OX-AppS10) ou Open-Xchange Web Edition (OX-

AppS100) est requis.  
Open-Xchange Web Edition   OX-AppS-100   900,00 €   Pour 100 comptes comprenant :  

   

 Souscription logiciel Open-Xchange Web Edition comprenant la suite 

collaborative Mail, Agenda, Tache, Drive, OX Documents 
 La souscription est pour une durée de 1 an et se renouvelle automatiquement 

chaque année à la date anniversaire du contrat.  
  
Note : Le support ne fait pas partie de la souscription. Vous pouvez souscrire à un contrat 

de support et/ou d’installation séparément, Kenua est partenaire certifié Open-Xchange   
Compte additionnel 

OpenXchange Web Edition    
OX-AppS-101   9,00 €   1 compte supplémentaire :  

   

 Souscription logiciel Open-Xchange Web Edition.   
 La souscription est pour une durée de 1 an et se renouvelle automatiquement 

chaque année à la date anniversaire du contrat.  
   
Note : Open-Xchange App Suite (OX-AppS10) ou Open-Xchange Web Edition (OX-

AppS100) est requis.  
 Une réduction de 25% est applicable si vous êtes un organisme public ou une association. Merci de nous communiquer votre numéro 

de SIRET pour validation.  
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