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Et si vous pouviez accéder en toute
sécurité à vos données depuis n’importe
où et n’importe quand ?

Assurez la productivité
de votre entreprise
et gagnez en efficacité
grâce au Cloud Computing

Les
nouvelles
technologies
ouvrent
désormais la possibilité aux entreprises de
développer leur mobilité. La tendance est à la
proximité et à l’instantanéité de l’information.
Le développement du Cloud Computing ainsi
que des solutions en mode DaaS (Desktop
as a Service) ont poussé les entreprises à
réfléchir à une nouvelle manière de travailler.
En mobilité totale, depuis votre ordinateur,
votre tablette ou votre smartphone, vous
pouvez échanger et partager des dossiers

et des informations en temps réel avec
l’ensemble ou certains de vos collègues.
Perte ou vol de matériels, sinistre majeur,
dégâts des eaux, incendie, cambriolage,
tensions sociales… Autant de risques qui
seront évités grâce à la solution offerte par
Bureo qui héberge et sécurise vos données
via un data center. Ainsi, où que vous soyez
dans le monde, vous pouvez accéder en toute
sécurité à l’ensemble de vos données et
applications métiers, depuis une simple
connexion à Internet filaire ou en 3G/4G avec
vos identifiants de sécurité.

EN CAS DE PERTE DE DONNÉES,
COMMENT RELANCER VOTRE ACTIVITÉ ?
Panne majeure du système informatique, catastrophe naturelle, incendie, cyberattaque, acte de
malveillance… Une foule de menaces plane sur notre société. Près de 80% des entreprises ayant
subi un sinistre majeur et n’ayant pas adopté de solutions de PRA/PCA (Plan de Reprise
d’Activité/Plan de Continuité d’Activité) ont déposé leur bilan dans les 3 ans. Établir un PRA/PCA
est complexe et coûteux mais il est devenu indispensable pour la pérennité d’une entreprise.
Dans Bureo, des solutions permettant de continuer votre activité en évitant la perte de vos
données sont comprises dans l’offre native.
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NOS CLIENTS
DEPUIS 1 AN, AICHA DEMAREST
A FAIT LE CHOIX DE BUREO POUR
ECT, DE MUTER SON SYSTÈME
INFORMATIQUE VERS LE CLOUD
COMPUTING.

Aïcha DEMAREST
Directrice ECT

BUREO nous a fait gagner
en mobilité, sérénité
et efficacité.

Quelles étaient les motivations pour passer au Cloud Computing
chez ECT ?
Avant notre passage au Cloud Computing, les pannes liées au serveur
étaient devenues fréquentes et nous n’avions pas de DSI. Notre DAF
devait prendre en charge les problèmes liés au système d’information
en plus d’avoir à gérer ses propres tâches. Cela devenait compliqué et
le fait de ne plus avoir à acquérir du matériel informatique était un
avantage.
De quels logiciels métiers êtes-vous équipés et comment
s’est passée leur migration ?
Nous disposons des logiciels SAGE, QuadraPaie, AKANEA et STRADA.
L’installation de certains logiciels s’est très bien passée et pour d’autres
la migration a pris un peu plus de temps. Les échanges avec Bureo ont
été compliqués au début de l’opération mais ils ont repris la main et ont
mené à bien la migration. Nous sommes satisfaits du résultat.
Quels étaient les freins pour passer à l’externalisation
de votre système d’information ?
Nous savions qu’il s’agissait de la meilleure solution pour assurer une
productivité optimale de notre entreprise. Nous nous sommes posés des
questions concernant les data centers et la sécurité des données mais
Bureo nous a rassuré. La seule chose que nous avons eu à faire pour la
mise en œuvre de la migration a été de créer une ligne SDSL et d’installer
la fibre optique sur notre site de Sainte-Adresse, notre siège social. Pour
nous, externaliser son système d’information, c’est l’avenir.
Le PRA – PCA (Plan de reprise et continuité d’activité) est natif
dans Bureo, quels sont ses avantages par rapport à une installation
traditionnelle ?
L’avantage principal du PRA – PCA par rapport à une installation
traditionnelle est qu’en cas de sinistre, nous avons la possibilité de
continuer notre activité de n’importe quel endroit.
Lors du déploiement Bureo, vous disposiez de 4 sites :
Sainte-Adresse, Épouville, Roissy et Vitrolles, que vous a apporté
Bureo face à cette problématique multi sites ?
Grâce à Bureo, nous avons maintenant la possibilité de travailler de
n’importe où. J’ai accès à mes données lorsque je suis à l’étranger et
je peux travailler à distance avec mes collaborateurs des différents sites.
Depuis, vous avez ouvert deux autres agences : Nantes et Bordeaux,
comment s’est passée l’ouverture de ces sites avec Bureo ?
Nous n’avons pas de recul suffisant car le déploiement de l’agence est
en cours à Nantes. Mais une chose est sûre, c’est que Bureo facilite
l’implantation de nouvelles agences.
Financièrement, quel est le bilan pour ECT avec le Cloud
Computing ?
Par rapport à une implantation classique, nous avons un surcoût annuel
de 3%. Cet investissement n’est pas un frein car nous avons fortement
gagné en sérénité avec une gestion quotidienne plus simple.
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LE DICO
DU CLOUD
DATA CENTER
Un data center, ou centre de données en
français, est un lieu physique qui centralise
des données informatiques. Il regroupe
une multitude de machines telles que des
ordinateurs, des serveurs, des routeurs,
etc. Sa fonction principale consiste à
stocker des informations utiles au bon
fonctionnement d’une entreprise. Un data
center, selon sa taille, la puissance de ses
systèmes de stockage, et d’autres
caractéristiques, peut en effet conserver
des milliards de données sur des clients,
des individus, etc. Les données mises en
place sur les serveurs doivent être
accessibles à tout moment et protégées
des dégâts extérieurs. Les data centers ont
pour principale force d’être prévus de
façon à être protégés des principaux
risques de coupure ou d’intrusion. Les
services de Cloud Computing hébergent
leurs activités dans des data centers.
Bureo dispose de trois data centers
français et assure la sauvegarde de
données ultra sécurisée et cryptée de ses
clients.

NEWS FROM THE CLOUD
Voitures Intelligentes : BMW devient partenaire du projet pilote
de la plateforme IBM Cloud
BMW et IBM sont partenaires sur “CarData”, une plateforme pour constructeurs automobiles,
lancée en Europe il y a quelques semaines. La plateforme est conçue pour faire la collecte
d’informations brutes chez les clients qui adhèrent au système (état du véhicule, façon dont la
voiture est conduite, trajets effectués...), informations ensuite rendues anonymes puis transférées
sur la plateforme “cloud” d’IBM, nommée BlueMix. Les données sont ensuite analysées afin de
les rendre disponibles pour les tiers fournisseurs adéquats. À peu près 8.5 millions de véhicules
BMW sur la route aujourd’hui comportent des systèmes de télématique pouvant fonctionner avec
CarData. À ce jour, dix fournisseurs de service ont signé pour se servir de cette plateforme, bien
qu’aucun pour l’instant ne soit une compagnie d’assurance, secteur le plus enclin à exploiter la
plateforme. Pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs de plateformes, le but est de
profiter d’une partie des recettes perçues par les tiers fournisseurs.
Source : forbes.fr
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LA VIE
DE L’ENTREPRISE
ADMI a obtenu la note
maximale par le label Truxt
sur les trois points clés :
• solvabilité financière,
• solvabilité technique
• et tiers de confiance.
Le label Truxt a été lancé par
la société Exaegis dans le but
coter les acteurs du Cloud
Computing.
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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

Le DaaS (Desktop as a Service) est un service très
simple qui permet la fin des acquisitions de serveurs
informatiques, des postes de travail et des licences
logiciels.
Votre
informatique
se
retrouve
intégralement en ligne dans un simple abonnement
mensuel. Le DaaS comprend la bureautique, la
messagerie, mais aussi toutes les applications
métiers spécifiques à l’entreprise.
Bureo vous fournit un simple écran, sans unité
centrale, sans serveur, connecté à l’ensemble de
vos données et applications métiers hébergé dans
trois data centers distincts ultra sécurisés. Vous
n’aurez plus à vous soucier d’aucun problème de
maintenance ou de sauvegarde.

ILS NOUS REJOIGNENT

HDS PEINTURE

TANK MANAGEMENT

HDS Peinture, dirigée par Éric Jouannin,
propose un service de qualité, conseil et
logistique, pour la fourniture de peintures
et produits d’entretien aux professionnels de
la navigation de plaisance. L’entreprise est
présente sur trois sites : Le Havre, Lorient et
La Rochelle.

Fondée en 2006, Tank Management est une
société de transport et logistique, spécialisée
dans le maintien en température des produits,
développant des solutions et innovant pour le
besoin de ses clients.

