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Votre infrastructure de bureau virtuel dès maintenant !

Serveur Cloud en France

L’infrastructure de bureau virtuel est une infrastructure informatique qui vous permet d’accéder
à des systèmes informatiques d’entreprise à partir de presque n’importe quel appareil, votre

ordinateur personnel, smartphone ou Tablet PC, et qui évite à votre entreprise de vous fournir
(et de gérer, réparer et remplacer) un ordinateur physique. 

 
Une solution en France et à l'international, conçue en cinq points forts

Windows Server ou Pro & GNU/Linux
Livraison 24H, Hébergement en France

VOTRE SOLUTION

Virtualisation : système d'exploitation LINUX robuste et sécurisé, protégé contre les virus
Sécurité : architecture nominale sauvegardée en France sur liens fibrés, conforme RGPD
Robustesse : bascule opérationnelle au Canada, en Europe ou aux Etats-Unis en moins de 24H
Economique : solution open-source reconnue pour sa fiabilité et sa performance
Sur mesure : votre service informatique co administre votre serveur pour mieux vous servir

Votre Service Informatique vous propose des contrats d’infogérance de serveurs locaux, sur nos sites ou en
centres de données hyper sécurisés qui répondent aux besoins des TPE, PME & Indépendants et qui ont été
étudiés pour répondre à toutes les exigences de sécurité et de performance.

Vous pouvez profiter de vos serveurs en locatif pour un maximum de performance, avec tout le service d'un
centre de données : électricité secourue, antivirus managée, supervision. En optant pour placer vos serveurs
directement sur des liens sécurisés à ultra haut débit, vous améliorez encore vos performances !

L’information est cruciale pour votre entreprise, les serveurs sont au cœur de votre activité.

Vous souhaitez mettre en place une solution de bureau à distance ?

La plupart des grandes entreprises n'ont pas été surprises par l’essor actuel du télétravail, qui a un impact profond sur
nos habitudes. Dans les années à venir, de plus en plus d’entreprises vont opter pour cette méthode qui présente de
nombreux avantages, surtout pour les PME qui ne disposent pas de Direction des Systèmes d'Informatique.
L'externalisation, c'est maintenant  : vos débits Internet le permettent !

Protocole d'accès 100% confidentiel et chiffré de bout en bout

100% nomade & compatible avec votre accès à Internet, partout dans le monde

Sauvegardes déportées et serveurs redondants : vos données 100% sécurisées

Votre accès robuste à 100% garanti avec une infrastructure de secours complète

Votre partenaire local

Sauvegarde multi sites 
Supervision 24/7/365

Mises à jour automatiques
Antivirus managé

Suite bureautique 
Fichiers partagés
Firewall
Nom de domaine

Inclus

Une offre pensée 100% pour vous

Disponible également en serveur local


