
Résilience améliorée 
Intégré à notre service de reprise 
après sinistre pour garantir que vos 
données sont toujours répliquées 
et disponibles.

Managed Cloud — AWS, UK Sovereign* 
Partenaire choisi par le gouvernement 
britannique ; répond aux exigences de 
conformité du Royaume-Uni en matière 
de traitement des données.

POUR DÉPLOYER AVEC SUCCÈS LES SERVICES CLOUD
AWS (AMAZON WEB SERVICES) MANAGÉS  LE CHEMIN

Simple, sécurisé 
et intégré
Notre o�re AWS apporte la flexibilité, 
l’évolutivité et la fiabilité à vos Cloud 
AWS ainsi qu’à vos environnements 
informatiques hybrides. 

Découvrez comment nous pouvons 
vous apporter tous les bénéfices 
d’AWS sans les tracas.
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Sécurité et conformité
Une sécurité intégrée nativement,
conforme à la norme PCI et des 
possibilités de configurations de 
sécurité renforcée en option.

Un fournisseur unique pour un large
 éventail de solutions 
Une gestion professionnelle du Cloud, 
de la sécurité, des services, du conseil, 
de la migration et de la reprise 
après sinistre. 

Tableau de bord de gestion  
Gardez une visibilité totale sur 
votre environnement AWS, grâce 
aux rapports sur la facturation et 
la performance  

Résilience garantie 
contractuellement (SLA)  
Nous assurons une disponibilité 
de 99,9% et incluons un SLA pour
les objectifs de reprise d’activité

Surveillance améliorée
Accès exclusif aux meilleurs 
outils de monitoring et 
d’analyse du marché  

Optimisation des coûts 
Fournir les outils et 
l’expertise qui 
garantissent une 
optimisation de l’utilisation 
du Cloud et des coûts. 

AWS Managed 
Services Provider 
and Storage 
Competency Partner 
Cette double 
certification est le 
garant de notre 
expertise à délivrer 
des services managés 
auditables de manière 
indépendante et 
conformes aux 
meilleures pratiques.  

*Uniquement disponible 
  au Royaume-Uni
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