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Externalisez votre SI
dans le “cloud” privé
BÉNÉFICES :

• Un recentrage des ressources de l’organisation
sur son cœur de métier.
• Une adaptabilité et une flexibilité optimum
pour faire évoluer son SI.
• Une accessibilité à son SI centralisé.
• Un plan de sauvegarde sur deux systèmes indépendants.
• Un Plan de Reprise d’Activité intégré à la solution.
• Une plus grande sécurité des données informatiques.

do’ cloud
www.docloud.pro

Constat
Chaque organisation utilise quotidiennement son système d’information (SI) pour
sa gestion courante. Sa performance dépend de sa capacité à adapter son organisation,
et donc son SI, aux attentes de ses collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires.
Les infrastructures se complexifient au fur et à mesure des années, de la croissance
des organisations et de l’évolution des technologies. Cela implique des investissements
sur des durées de plus en plus courtes et une réactivité d’évolution ralentie
par ces changements réguliers.
Une infrastructure grossissante demande également des compétences internes pour
sa gestion courante, et d’un espace normé pour son hébergement : salle serveurs,
climatisation, réseau électrique dédié, accès sécurisé, faux plancher...
Enfin, la mobilité n’a jamais été aussi présente dans nos échanges et l’accès nomade
à l’information devient primordial.

Objectifs
Externaliser tout ou partie de votre SI pour vous apporter toute la souplesse nécessaire
à l’évolution de votre activité.
>> Accroître la flexibilité de votre organisation : augmenter la puissance
de votre infrastructure ou bien monter un nouveau serveur rapidement.
>> Préserver vos données et vos applications : un plan de sauvegarde multi-points
en France est garanti.
>> Assurer une continuité d’Activité : Un Plan de Reprise sous 4h30 est garanti.
>> Optimiser votre TCO* informatique.
>> Apporter une accessibilité pour les collaborateurs nomades et les agences.

Solution
Do’cloud est la solution de cloud computing qui s’ajuste à vos besoins (IaaS, PaaS, SaaS,
BaaS, DaaS, stockage, services...). Do’cloud propose une solution modulaire clés en main
et vous assure un haut niveau de sécurité et de disponibilité.
Vous ne vous souciez plus de la maintenance, de la gestion de vos sauvegardes,
de l’acquisition de nouveaux matériels pour répondre à vos besoins.
Une simple connexion distante sécurisée vous permet d’accéder à l’information,
où que vous soyez.

*TCO : Total Cost of
Ownership ou coût
total de possession
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Ensemble, nous vous devons le progrès.

do’ sécu

Suite

Moyens
Do’cloud propose une infrastructure de haut niveau sécurisée et adaptée aux besoins
des organisations. L’ensemble de l’infrastructure est doublé et dupliqué sur 3 sites :
site de production, site de reprise d’activité et site de back-up (éloigné de 350 km).
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Les serveurs redondés, le stockage dupliqué, la virtualisation des serveurs
et la sauvegarde avec deux protocoles différents assurent une qualité de service
de proximité et unique. De renommée mondiale, les partenaires choisis (IBM, Fujitsu,
NetApp, Microsoft, Symantec, VmWare, HP, SonicWall) garantissent une infrastructure
d’excellence.
Des services associés, réalisés par nos experts “cloud”, permettent de répondre
efficacement à toutes vos demandes.
Afin de garantir nos services, nos contrats intègrent des SLA (Service Legal
Agreement) adaptés, ainsi qu’une clause de réversibilité clairement identifiée.
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