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PARCE QUE LE DAAS
EST UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ
Et si vous vous libéreriez des contraintes
liées à votre informatique ?

Toute l’informatique en ligne
dans un simple
abonnement mensuel

Le Desktop as a Service (DaaS) est
un service qui permet à l’utilisateur
d e p r o f i te r d ’un e in f r a s tr u c t ur e
bureautique virtuelle (VDI), hébergée
par un fournisseur de services Cloud.
Il permet à l’utilisateur d’accéder à son
bureau depuis n’importe où dans le
monde à l’aide d’une simple connexion
internet. Vous disposez uniquement
d’un simple écran, sans unité centrale,
connecté à l’ensemble de vos données
et applications métiers hébergé dans
un data center utlra sécurisé. Le DaaS

comprend la bureautique, la messagerie
ainsi que toutes les applications métiers
spécifiques à votre entreprise. Fini
l’acquisition de matériel informatique et
les problèmes de sauvegardes.
Bureo prend en charge votre informatique
de l’installation initiale à la maintenance
du quotidien. Votre système d’information
est monitoré en temps réel 24H/24, afin
d’anticiper les pannes éventuelles. Vous
disposez également, dans l’offre native
de Bureo, du PRA/PCA (Plan de Reprise
d’Activité/Plan de Relance d’Activité) en
cas de sinistre majeur.

POURQUOI LE CLOUD COMPUTING
EST-IL AU CŒUR DES INNOVATIONS DIGITALES ?
91% des décideurs métiers et informatiques interrogés déclarent avoir déjà mis en œuvre des projets innovants s’appuyant sur
des solutions cloud computing. Il permet de créer de nouveaux services et un meilleur support aux usages digitaux en forte
croissance (collaboration en temps réel, usage web et mobiles, analyse des données en volume, etc.)

Le Cloud pour créer de nouveaux services
et mieux supporter les usages digitaux de demain
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Source : blog.markess.fr « Le Cloud Computing au cœur des innovations digitales » [Infographie] – 19 janvier 2016
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THIBAULT PRÉVOTEAU
À FAIT LE CHOIX DE BUREO
POUR PNS, DE MUTER
SON SYSTÈME INFORMATIQUE
VERS LE CLOUD COMPUTING.

Nous sommes fiers
de compter parmi
les pionniers à avoir adopté
la solution Bureo.

Comment est née votre collaboration avec ADMI France ?

Thibault PRÉVOTEAU

Directeur PNS

ADMI était déjà depuis plusieurs années notre prestataire informatique.
Lorsqu’ils ont créé la solution Bureo, ils nous ont convaincu de migrer notre
informatique sur le cloud. Il existe une relation de confiance entre ADMI
et PNS qui nous pousse à toujours nous entraider dans l’évolution de nos
entreprises respectives. Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir dire
que nous faisons partis des pionniers à avoir adopté la solution Bureo.
Comment s’est passée la migration de votre informatique sur le cloud ?
ADMI propose à ses clients des technologies innovantes et nous a proposé
la solution Bureo. Nous n’étions pas à l’aise avec l’idée de passer d’un
mode « propriétaire » à un mode « locataire ». Il nous a fallu du temps
pour comprendre et assimiler ce nouveau service mais ADMI a su nous
convaincre. Toutefois, étant les pionniers à tester cette solution, nous étions
conscients qu’il y aurait quelques bugs au début. ADMI a analysé notre
système informatique et nous a fait des préconisations. Nous possédons
des agences au Havre, à Caen et à Rouen ce qui a impliqué la mise en
place de toute une architecture pour créer des liens entre les différentes
agences. La migration s’est faite par étape, avec un audit, une analyse et
des explications tout au long du processus, ce qui nous a rassuré et mis
en confiance.
Quels étaient vos freins pour passer à l’externalisation de votre système
d’information ?
En tant qu’entrepreneur, le fait de ne plus avoir de bureautique classique
avec des logiciels métiers qu’on maîtrise au sein de nos bureaux a été
déstabilisant. De plus, l’expression « cloud » nous paraissait floue. La
réalité n’est pas que l’informatique parte dans un « nuage », mais qu’elle
parte dans un lieu concret que sont les data centers. Et une partie de ce
data center est dédiée à PNS. ADMI a su expliquer et convaincre toutes
nos équipe des bénéfices de ce changement de la migration vers le cloud
à l’utilisation de Bureo.
Vos données sont-elles mieux protégées sur le cloud ?
En effet, nous avons découvert cet aspect très important au fur et à mesure
de notre passage à Bureo. Nous sommes entièrement satisfaits en termes
de sécurité de nos données. Nous nous sentons beaucoup plus sereins et
tranquilles qu’auparavant.
L’intérêt du passage à Bureo fut également d’avoir un interlocuteur unique
et de bénéficier d’un suivi. Quel est votre ressenti par rapport à ça ?
Il existe une grande confiance entre ADMI et PNS. Pour nous, c’est comme
s’ils étaient notre RSI. Ils connaissent nos logiciels et sont capables de faire
toutes les mises à jour nécessaires. C’est rassurant et sécurisant de savoir
qu’ils ne sont pas loin et qu’ils gèrent nos données dans leurs data centers.
Financièrement, quel est le bilan pour PNS avec le cloud computing ?
Globalement, notre investissement est à peu prêt le même qu’avant. Depuis
quelques années, notre effectif a augmenté ce qui, en mode propriétaire,
aurait également engendré des coûts d’achat pour de nouveaux postes de
travail et autres matériels. On peut dire que le cloud computing a un coût
mais il offre des services qu’une informatique traditionnelle n’a pas.
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4 ème édition de la Cloud Week
Paris 2018

ADMI poursuit sa 22è année avec le
même objectif : satisfaire ses clients
et ses futurs clients en répondant
à leur besoin grâce à des solutions
Cloud efficaces et innovantes.

La 4 ème édition de la Cloud Week
Paris, intitulée « les Rencontres du
Cloud » aura lieu le 3 juillet à l’hôtel
Inter C ontinental. Organisée par
l’association professionnelle EuroCloud
France et l’agence événementielle
Prache Media Event, la manifestation
s’articulera autour d’une journée de
tables rondes et de conférences.

Le renforcement des équipes, la veille
permanente du marché du Cloud et
les évolutions autour de l’offre BUREO
offrent de belles perspectives d’avenir
à ADMI.

ÊTES-VOUS PRÊTS ?
Contactez-nous

RGPD

La journée sera lancée par Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat en charge du numérique, et Francis
Weill, président d’EuroCloud France. Au programme, les principaux défis liés à la cloudification des
systèmes d’informations seront mis en lumière par des experts du secteur et des journalistes. Le cloud
comme levier d’innovation et de transformation numérique sera naturellement évoqué. Tout comme
les grands types de politiques cloud et leurs bonnes pratiques de mise en œuvre (cloud-first, cloud
hybride, multi-cloud...). Les enjeux technologiques associés seront traités, avec notamment une large
place réservée aux nouvelles architectures cloud, celles orientées containers en particulier.
Source : www.journaldunet.com
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LE DICO
DU cloud
RGPD* EN PRATIQUE, vocabulaire du
règlement :
n Donnée personnelle :
toute donnée permettant l’identification
directe ou indirecte d’une personne
physique (nom, prénom, âge, pseudonyme,
matricule, ethnicité, religion,…).
n Responsable de traitement :
ce terme désigne l’entreprise utilisant les
données personnelles.
n Sous-traitant :
toute personne mandatée par le responsable
de traitement pour l’accomplissement d’un
traitement.
n Destinataire :
personne physique ou morale qui reçoit
des données, mais qui n’effectue pas de
traitement (service SaaS par exemple).
n Autorité de contrôle :
autorité nationale en charge du respect
des législations portant sur les données
personnelles ; en France, la CNIL.
*Règlement Général de la Protection
des Données

CONTACT
ADMI France
Tél. : 01 86 900 400
Tél. : 02 35 24 76 42
Email : contact@admifrance.fr
Sites Web : www.bureo.fr
www.admifrance.fr

VOS DONNÉES SONT-ELLES
BIEN PROTEGÉES ?
L’importance des données pour le développement d’une
entreprise est incontestable, toutefois, leur traitement
et leur sauvegarde sont, dans bien des cas, effectués
avec une grande négligence. Une situation d’autant plus
préoccupante que le nombre de données détenues par
les entreprises ne cesse d’augmenter et que les cyberattaques se multiplient. Ransomwares, chevaux de Troie,
Malwares sont autant de formes d’attaques qui peuvent
engendrer un risque de perte de revenus, de productivité
et de réputation.
Le cloud apporte une sécurité que les infrastructures
traditionnelles et internes d’une entreprise n’ont pas.
Bureo vous garantit un degré de sécurité maximale à
tous les niveaux de transfert et de stockage des données
afin d’optimiser la protection et la confidentialité de vos
informations.

ILS NOUS REJOIGNENT
HAUTOT ET FILS
La société Hautot et Fils, basée à Yvetot, est spécialisée dans
la réparation électrique tous véhicules, l’injection diesel,
les activités réglementées Poids Lourds, les diagnostiques
électroniques ou autres montages spécifiques ainsi que le
négoce de pièces techniques.
En 2014, la société diversifie ses activités en rachetant
la société Morisse Nayrat Motors, situé à St Etienne du
Rouvray, spécialiste de la culasse et de l’usinage de la pièce
moteur.
En 2018, Alexandre Hautot, directeur de Hautot et Fils, a fait
le choix de muter son système informatique vers BUREO
pour ses 2 sites (Yvetot & St Etienne du Rouvray).

