LE DATACENTER EST-IL VRAIMENT
VOTRE MÉTIER ?
Parmi les nombreuses priorités qu’elles doivent gérer, les organisations doivent
s’assurer qu’elles apportent le maximum de valeur à leurs clients pour conserver
leur compétitivité. Confier la gestion de leur datacentre à un leader comme
Sungard AS peut les aider à atteindre cet objectif. Voici comment.

Gérer et maintenir les infrastructures applicatives
dans votre propre centre de données peut
s’avérer complexe et coûteux en moyens
et en ressources. De plus, il est difficile de
se concentrer sur le développement et
l’amélioration de l’entreprise et de ses parts de
marché quand on est surchargé par la gestion

au jour le jour de l’infrastructure informatique et
concentré sur sa disponibilité, ce qui sur le long
terme ne peut que dégrader significativement la
compétitivité de votre entreprise.
Ceci amène à la question suivante : Gérer un
datacentre est-il vraiment votre métier ?

Vous avez encore des doutes ? Voici comment savoir que vous êtes prêt :
Le temps nécessaire pour gérer son
propre centre de données, le coût des
loyers pour l’héberger, les ressources
consommées pour le maintenir à jour
et le faire évoluer, limitent votre capacité
à innover et développer de nouveaux
services à valeur ajoutée.
Le manque de flexibilité, d’évolutivité
et d’adaptation de la capacité des
plateformes d’hébergement utilisées par
les équipes de développement et Dev/Ops
ralentit les délais de déploiement.

Les équipements de reprise après sinistre
et de haute disponibilité déployés dans vos
datacentres restent pour la plupart du temps
inactifs, mais consomment toujours des
ressources, du temps et des moyens pour les
maintenir à jour.
Les dépenses de fonctionnement (Opex), qui
s’adaptent, à la hausse comme à la baisse, à la
consommation et aux besoins réels des métiers
et des technologies, optimisent souvent les
dépenses d’investissement (Capex).

SUNGARD AS PERSPECTIVES

Comment Sungard AS peut vous aider
Valeur :

Flexibilité :

Leadership :

Des espaces et une
alimentation électrique
sécurisés et résilients à un
prix et des conditions très
compétitifs et flexibles.

Notre approche de la
colocation, de sa mise
en œuvre comme de ses
conditions contractuelles,
centrée sur nos clients,
vous permet de vous
adapter facilement à
la croissance de
votre entreprise.

Des feuilles de route à
moyen et long terme
pour les futurs datacentres et options
d’hébergement.

Garanties contractuelles (SLA) :
La disponibilité garantie
à 100% assure votre
tranquillité d’esprit.

Sécurité :
Des cages privées, des
possibilités de contrôle
d’accès et vidéo ainsi que
du personnel de sécurité
sur place protègent
votre informatique.

Consultants
experts dans
la migration vers
le Cloud.
Ajoutez, étendez ou
migrez facilement vos
applications dans
le Cloud.

Offres
multi-services.
Accédez à des services
de reprise d’activité, de
Cloud, de réseau et de
conseil ainsi qu’à des
services managés
exceptionnels.

Connexion
au Cloud.
Connectez facilement et
en toute sécurité vos applications dans le Cloud
grâce à notre partenariat
avec Megaport.

www.sungardas.com
Visitez sungardas.com pour en savoir plus sur la manière dont Sungard AS peut bâtir
votre feuille de route pour une plus grande disponibilité, et fournir les services et
solutions qui vous aideront à délivrer les bons résultats pour votre entreprise.
Depuis l’Amérique du Nord,
appelez-nous au :

Depuis l’Europe,
appelez-nous au :

+1 (866) 714-7209

+44 0808 238 8080
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