
►Éditeur/fabricant 

Auticiel  https://auticiel.com/ 

►Type de licence 

Payante. Par abonnement. 

►Ressources associées 

Appcenter d’Auticiel pour les structures professionnelles Formations sur Amikeo délivrée par Auticiel. 

https://auticiel.com/formations/ 

►Alternatives à la ressource 

Non. LearnEnjoy pour l’éducatif. 

►Prix indicatif (en euros) 

Pack Tablette AMIKEO Particulier à partir de395€   

Le Pack Tablette AMIKEO Particulier comprend : 

 Abonnement aux applications Amikeo 
o Toutes les applications AMIKEO en version complète pendant 1 an* 
o Personnalisation locale 
o Mises à jour et maintenance 
o Nouvelles applications 
o Support online 
o Service envoi de statistiques par mail 

*(Réabonnement : 13,99€ TTC / mois disponible sur le Google Play Store) 

 Matériel 
o Tablette Galaxy Tab adaptée et paramétrée (2 tailles disponibles) 
o Coque ultra-renforcée 
o Chevalet multi-positions 

 Autres services Amikeo 
o Livraison à domicile 
o SAV matériel et logiciel centralisé dans le cadre du Programme partenaire Samsung 
o Accompagnement 
o Formation (en supplément) 

Pack Tablette AMIKEO Établissement sur devis. Prix dégressif en fonction du volume 

Le Pack Tablette AMIKEO Établissement comprend : 

 Abonnement aux applications Amikeo 

o Toutes les applications AMIKEO en version complète 
o Personnalisation locale 
o Mises à jour et maintenance 
o Nouvelles applications 
o Support online 
o Service envoi de statistiques par mail 

 Gestionnaire Amikeo 

o Espace gestion cloud dédié et sécurisé avec nom de domaine 
o Comptes professionnels illimités 
o Management de comptes utilisateurs 
o Partage du contenu privé dans la structure 

 
 

https://auticiel.com/
https://auticiel.com/formations/


 Matériel 

o Tablette Galaxy Tab adaptée et paramétrée (2 tailles disponibles) 
o Coque ultra-renforcée 
o Chevalet multi-positions 

 Autres services Amikeo 

o Livraison à domicile 
o SAV matériel et logiciel centralisé dans le cadre du Programme partenaire Samsung 
o Accompagnement 
o Formation (en supplément) 

►Version de démonstration 

Oui, sur certaines applications Auticiel qu’on peut télécharger dans les « stores » de manière indépendante. 

►Localisation de la ressource  

https://auticiel.com/shop/ 

 

https://auticiel.com/shop/

