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DES SOLUTIONS

Nous sommes tous
à la recherche
du temps perdu.
BUREO vous apporte
une solution clé en main
pour la gestion
de votre système
informatique.

Avez-vous déjà estimé la valeur du temps
que vous affectez à vous occuper de votre
informatique ?

difficiles à suivre et à appréhender.
Mais cela reste un sujet crucial pour le bon
fonctionnement de l’entreprise.

Entre les pannes, les réflexions sur les
investissements, les questions sur la
sécurisation de vos données, la messagerie,
un entrepreneur investit énormément de
temps dans la mise en place des solutions
informatiques. Les systèmes d’information
évoluent à une telle vitesse, qu’ils deviennent

BUREO, par l’étendue de ses services,
apporte une solution rationnelle, lisible à
toutes les contraintes de l’informatique dite
traditionnelle, et vous permet de réinvestir
ce temps gagné dans la chose que vous
faites le mieux : Votre métier !

ANALYSER

3 ÉTAPES

BUREO procède
à un audit complet
de vos besoins,
de votre parc
informatique.

ÉVALUER

Nous procédons
à l’audit technique
et financier
du passage
au Cloud Computing.

CONFIER

BUREO vous libère
de la gestion et
de la compréhension
de l’univers informatique.
Vous devenez un utilisateur
BUREO.

RÉDUIRE VOTRE BUDGET INFORMATIQUE, C’EST POSSIBLE.
n Suppression des investissements informatiques.

Baisser
votre budget
informatique
de

Et en plus
...

n Suppression des frais financiers de vos financements
informatiques.
n Plus d’amputation de votre trésorerie.
n Libération de votre encours bancaire pour vos
investissements cœur de métier.
n Forte diminution de vos consommations électriques.
n Forte diminution de vos assurances informatiques.
n Suppression des coûts annexes comme le poste climatisation
de la salle serveur.

n Élimination des temps passés sur les choix informatiques.

15%
MINIMUM

n Suppression des cycles de renouvellement coûteux directement et indirectement par les perturbations.
n Fin des actions fastidieuses de sécurité comme la sauvegarde des données et les renouvellements
d’antivirus ou évolutions de versions de Pack Office.

NEWSCLOUD
NOS CLIENTS
DEPUIS 3 ANS, PATRICK MALETRAS
A FAIT LE CHOIX BUREO
POUR SA SOCIÉTÉ TRAMAR,
DE MUTER SON SYSTÈME INFORMATIQUE
VERS LE CLOUD COMPUTING.
LA COLLABORATION S’INTENSIFIE
PUISQUE TRAMAR A CONFIÉ LA GESTION
DE SES LIGNES HAUT DÉBIT À BUREO.

Patrick Maletras
Président
TRAMAR

BUREO est devenu
un partenaire qui nous permet
une innovation constante
en informatique.

Pourquoi avoir fait le choix du Cloud Computing ?
Nos plus grands clients internationaux nous ont fortement
incités à travailler très tôt en mode ASP, l’ancêtre du CLOUD.
Pour garder une avance sur les besoins de nos clients, et
grâce à l’accompagnement et aux conseils de BUREO, nous
sommes rapidement passés au Cloud Computing.
Avez-vous rencontré des freins à la mise en place de
BUREO ?
Le seul problème rencontré fut la qualité de nos lignes data.
Nous avons rapidement fait le choix de confier l’installation et la
gestion de nos lignes fibres optiques à BUREO. Aujourd’hui, je
n’ai plus qu’un seul interlocuteur qui maîtrise l’ensemble de la
chaîne.
Comment s’est passée la mise en place de BUREO
pour vos équipes ?
L’arrivée de BUREO a été très bien perçue par nos équipes.
Depuis que nous avons fait le choix de leur confier la gestion
des lignes, les délais de latence ont été divisés par 6 ! Nous
avons aujourd’hui un accès immédiat à toutes nos données,
partout dans le monde.
Vos données sont-elles mieux protégées ?
Nous avons l’obligation par la certification OEA et la norme ISO
9001, d’effectuer des tests anti intrusion. BUREO programme
des tests tous les 6 mois et nous envoie les bilans. La sécurité
est primordiale et BUREO en est le meilleur garant notamment
grâce à ces programmes de mises à jour automatiques et aux
nombreux tests préventifs effectués sur leurs serveurs.
Y a t’il eu des contraintes pour l’installation de vos
logiciels métiers ?
Nous avons comme beaucoup de sociétés plusieurs logiciels
métiers qui ont chacun des particularités technologiques
propres. Leurs intégrations dans BUREO n’a jamais posé de
problèmes, et je sais que si demain, je devais en ajouter
d’autres, BUREO pourrait le faire.
Financièrement, quel est votre bilan depuis votre
passage à BUREO ?
L’avantage avec le système BUREO, c’est qu’il n’y a pas de
mauvaise surprise. J’ai un abonnement qui me coute x€ par
poste ; Donc une maîtrise totale de mes budgets informatiques.
Pensez-vous que BUREO accompagne TRAMAR dans
sa digitalisation ?
Nous avons entamé la digitalisation de TRAMAR très tôt
dans les années 2000. BUREO contribue à continuer cette
transformation digitale, et nous permet de répondre aux
exigences digitales de nos clients.
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NEWS FROM

THE CLOUD
OVH se rêve en grand du Cloud
D'une market place à une offre packagée
de back end pour les applications mobiles
en passant par des serveurs dédiés inédits,
le rendez-vous annuel d'OVH a été riche en
annonces, aussi bien techniques que
commerciales.

Malgré toutes les précautions prises par les entreprises
pour sécuriser leurs outils de travail, personne n’est à
l’abri d’un accident majeur, d’un évènement extérieur
qui vous empêche d’accéder à vos entreprises. Bureo
vous assure l’accès à l’ensemble de vos systèmes
informatiques depuis n’importe quel poste informatique
connecté à internet.

Source: lemondeinformatique.fr

Trimestriels Microsoft 2017 :
La hausse du Cloud maintient le CA
Avec le Cloud comme étendard qui lui
permet de conserver un chiffre d'affaires au
même niveau que l'an dernier sur son
premier trimestre fiscal 2017, à 20,5 milliards
de dollars, Microsoft enregistre une nette
progression sur son Cloud Azure et sur sa
suite bureautique en ligne Office 365, celleci totalisant 85 millions d'utilisateurs actifs sur
la version commerciale du produit.
Par ailleurs, Microsoft enregistre une
hausse de 8%, à 6,4 Md$ sur les activités
qu’il réunit sous la désignation « Intelligent
Cloud ».
Source: lemondeinformatique.fr

LE DICO
DU CLOUD
DAAS

n Dans la famille du Cloud Computing, il y a un
certain nombre de services et d’acronymes.

n Le DaaS Desktop as a Service désigne
tout simplement un écran de travail sans
unité centrale, sans serveur, au sein de
l’entreprise ou de l’association.
n Cet écran est inclus dans un
abonnement mensuel qui délivre des
services complets en ligne. Pack Office,
messagerie, et toutes les applications de
gestion et les applications métiers
nécessaires au bon fonctionnement de
l’entreprise ou de l’association.

n L’ensemble de ses données et
applications métiers est hébergé et
sécurisé dans trois data center distincts.
Toute la sécurité et la confidentialité des
données est assurée par BUREO.
Bureo, c’est du DaaS

CONTACT
ADMI France

Avenue du Camp Dolent
76700 Gonfreville l’Orcher
Tél. : 02 35 24 76 42
Email : contact@admifrance.fr
Sites Web : www.bureo.fr
www.admifrance.fr

LA VIE DE L’ENTREPRISE
À peine un peu plus de deux ans après
son lancement, Bureo est devenu l’offre
phare de l’entreprise avec une croissance
de 23 % sur le dernier exercice clos au 31
mars 2016.
n Après deux ans de communication de
la lettre d’informations BUREO en
Ligne, il était important, compte tenu
du développement soutenu de l’offre
de moderniser sa communication.
n Avec Newscloud, nous souhaitons vous
donner des informations simples, claires,
accessibles aux nons initiés comme aux
initiés du Cloud Computing.

n BUREO rejoint EuroCloud France. La
branche française de l’organisation
européenne EuroCloud, premier réseau
d’acteurs du Cloud en Europe avec
1500 entreprises membres réparties
dans 31 pays.

n Serge Hernando rejoint la commission
infrastructures et réseaux d’EuroCloud.

ILS NOUS REJOIGNENT
VERSION
ORIGINALE

GALERIES
BARTOUX

Basé à Neuilly sur
seine depuis 20 ans,
Version Originale est
un cabinet spécialisé
en Coaching et gestion des ressources
humaines auprès des entreprises du CAC 40.

Présentes
sur
le
marché de l’art depuis
1993, les Galeries Bartoux, représentent en
France et à l’étranger des artistes de notre
temps, peintres et sculpteurs ainsi que des
Grands Maîtres du 20ème siècle à nos jours.

Version Originale a une forte expérience du
poste de travail en mode Cloud Computing.

Avec 18 galeries réparties sur le territoire
national et 3 galeries à l’étranger, Londres, NewYork, Singapour. La Direction des Galeries
Bartoux souhaitait avoir une gestion centralisée
et en temps réels des informations.

Le choix d’adopter BUREO s’est fait sur
l’accompagnement d’ADMI et sur les
perspectives de développement.

Ceci afin que les équipes du siège social, basé à
Honfleur, puissent piloter l’entreprise répartie
sur ces zones géographiques aussi éloignées.

