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Vous êtes-vous
déjà battu
contre un virus ?
1 ÉCRAN
24 POUCES

LOGICIELS
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DÉMATÉRIALISÉS

HÉBERGEMENT
DES DONNÉES
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SAUVEGARDE
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ULTRA SÉCURISÉE
ET CRYPTÉE

BOÎTE MAIL
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SYNCHRONISÉS

MAINTENANCE
SUR SITE

MAINTENANCE
ON LINE
PILOTAGE
À DISTANCE

ACCESSIBLEE
N’IMPORTE OÙ

LES SYSTEMES INFORMATIQUES TRADITIONNELS
OFFRENT-ILS AUTANT DE SéCURITé ET DE DISPONIBILITé
QUE LE CLOUD COMPUTING ?

Contrôle
d’accès
24h/24h

Détection incendie
automatique
24h/24h

Extinction incendie
automatique sans
détérioration des
matériels actifs

Groupe électrogène
en cas de coupure
d’électricité

Agrée Asip Santé

Firewall
de type UTP
Sophos

Duplication
des données
sur 3 data centers

PRA/PCA*
de façon native
en cas de sinistre
majeur

hébergement de
données personnelles
de santé

*Plan de Reprise d’Activité / Plan de Continuité d’Activité

Data center certifié
Iso 27001
et 22301
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Nos clients
DEPUIS 3 ANS, PASCAL CORDIER
A FAIT LE CHOIX DE BUREO POUR
L’ESSOR, DE MUTER SON SYSTÈME
INFORMATIQUE VERS LE CLOUD
COMPUTING.

Pascal Cordier

Directeur Général de L’Essor

Notre système informatique
est en sécurité 24h/24h
grâce à BUREO

Pourquoi avoir fait le choix d’externaliser votre système d’information ?
La sécurisation de notre système d’information était notre motivation
première. Nos serveurs se trouvaient au siège social à Neuilly, proche
du bord de Seine, dans une zone potentiellement inondable en cas de
crue importante.

Vous dirigez une association de l’Économie Sociale et Solidaire, qui
emploie 1 200 salariés répartis sur 54 sites en France. Quelle était la
situation informatique avant votre passage au cloud ?
Nous avions une architecture informatique basée sur une centralisation
des serveurs et un système de sauvegarde externalisé. Chacun de nos
sites était en lien via un réseau internet dédié. Pour autant, nous n’avions
pas d’harmonisation des matériels et des logiciels bureautiques.

Aujourd’hui, deux ans après avoir fait le choix de Bureo,
quel est le bilan ?
Nous sommes satisfaits de la souplesse du déploiement et la simplicité
de mise en œuvre pour les utilisateurs finaux. Le bémol serait la
lenteur lorsque la connexion internet est mauvaise. Nous voyons donc
positivement le projet d’ADMI de maîtriser cet aspect à terme en devenant
fournisseur d’accès internet.

Généralement les pratiques de gestion dans votre secteur sont
plus tournées vers les budgets d’investissement que les frais de
fonctionnement. Comment avez-vous transformé ce modèle pour
passer aux abonnements mensuels plutôt qu’aux achats de matériel ?
Le fait de pouvoir étaler dans le temps notre déploiement nous permet
de faire coïncider une augmentation des frais de fonctionnement et une
baisse de notre budget d’investissement puisque nous supprimions nos
besoins d’achat de matériel informatique.

L’intérêt du passage à Bureo fut également celui d’avoir un interlocuteur
unique et une politique informatique digne d’une ETI. Votre ressenti
sur cela ?
C’est un plus indéniable puisque nous avons démarré notre collaboration
par une définition de nos attentes et un audit général. Cela permet à ADMI
d’avoir une vision globale de notre situation et de nos contraintes pour
élaborer ses propositions techniques.

Par rapport aux évènements récents de cyberattaques, pourriez-vous
dire que vous êtes plus en sécurité dans Bureo ?
Oui car la sécurisation du système est sous le contrôle de spécialistes
24h/24h. Nous ne pourrions pas nous offrir ces garanties en interne. De
plus, nous avons eu un virus informatique et avons pu tester la qualité de
la remise en activité dans des délais très brefs sans perte de nos données.
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news from the cloud
la VIE DE
L’ENTREPRISE
OVH ouvre son premier data center en Allemagne
et son quinzième en Europe

ADMI a obtenu auprès de l’autorité
de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP),
la licence d’opérateur de lien internet et
de téléphonie sous IP. La téléphonie IP
économise le coût des communications
en permettant de passer des appels
téléphoniques en utilis ant une
connexion internet haut débit (ADSL,
SDSL, fibre…).

La star française de l’hébergement Web et du cloud computing OVH inaugure un data center à Limburg, en
Allemagne, son premier outre-Rhin et son quinzième en Europe. Ce data center dispose d’une capacité de
45 000 serveurs. Un investissement de 1,5 milliard d’euros qui s’inscrit dans un ambitieux plan d’expansion
à l’international. D’ici la fin de l’année 2017, il devrait disposer de 24 data centers dans le monde.
Source : usinenouvelle.com

PlayStation Now, le service de streaming de jeux de PS3 et PS4
dans le cloud arrive en France
Sony lancera le PS Now d’ici la fin de l’année en France, au Luxembourg et en Allemagne. Pour le moment,
une bêta est disponible uniquement pour les joueurs PS4 et sur inscription. Le PS Now est un service
payant fonctionnant sur abonnement mensuel. Plus de 450 jeux sont accessibles, et vous pouvez en
profiter sans que la moindre donnée ne soit téléchargée sur votre console ou votre PC. Le service vous
met en relation avec des serveurs de jeux distants sur lesquels tournent les titres et vos sauvegardes et
succès sont conservés dans le cloud.
Source : 01net.com

POUR NE FAIRE QUE
VOTRE MÉTIER

LE DICO
DU cloud

De l’installation initiale à la maintenance
du quotidien, Bureo prend en charge votre
informatique de bout en bout sans soustraitance.

Le cloud souverain
Le cloud souverain est un service de cloud
dont les données sont entièrement stockées
et traitées sur le territoire français. Toute
institution produisant des archives publiques
se place dans l’illégalité si elle n’utilise pas un
Cloud hébergé sur le territoire français. Avec
Bureo et sa démarche de Cloud souverain,
pas question de dépendre du Patriot ACT*,
vos données vous appartiennent entièrement
à travers une installation robuste et sécurisée,
sans en payer le prix. Une infrastructure
serveur redondée est installée sur trois sites
distants à trois échelles et sur le territoire
français : Data Center Océane (au plan local),
Marco Polo Center (au plan régional) et Data
Center Telecity Condorcet (Paris).

Le temps dédié au maintien des systèmes d’information
en état de fonctionnement accapare une grande partie
du temps consacré à l’informatique dans l’entreprise. Or,
les TPE-PME se doivent de se consacrer à leur métier.
Le Cloud Computing simplifie l’informatique et amène
gain de temps et flexibilité à votre entreprise. Il n’est pas
nécessaire de commander du matériel ou de configurer
des logiciels, systèmes, etc… Finis les délais de mise
en œuvre ! Les moyens informatiques sont disponibles
à tout moment.

ILS NOUS REJOIGNENT

*Applicable depuis octobre 20 01, cette loi
antiterroriste autorise notamment les services de
sécurité à accéder aux données informatiques
détenues par les particuliers et les entreprises,
sans autorisation préalable et sans en informer les
utilisateurs.

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

Stade de France

Gest’RH

Suite à une expérience réussie au Stade
Océane sur la mission de pilotage et de mise
en œuvre du projet de refonte des postes
Billetteries et Espaces VIP, c’est au tour du
Stade de France de faire confiance à ADMI
qui travaille conjointement avec l’entreprise
Sécutix sur cette même mission. Un début de
relation positif qui va peut-être se poursuivre
sur d’autres sujets.

Ge s t ’RH e s t une agenc e de conseil
opérationnel dans tous les domaines liés à
la gestion des Ressources Humaines, et est
doublée d’un organisme de formation. ADMI
est en charge de l’assistance maintenance
globale du parc informatique ainsi que de la
sécurisation des données via une sauvegarde
externalisée et sauvegardée dans ses data
centers.

