
LES BÉNÉFICES POUR VOUS
Gagnez en sérénité grâce à :

 - Une externalisation totale des ressources informatiques (vous nous déléguez toutes vos contraintes informatiques)
 - Un budget maîtrisé
 - Une offre à la carte et évolutive selon vos besoins
 - Une récupération de vos données sur simple demande

Augmentez votre productivité avec :
 - Une disponibilité optimale de vos applications
 - Une possibilité de travailler en totale mobilité (l’accès à votre environnement de travail se fait via votre navigateur Internet)

Une sécurité optimale grâce à :
 - Des applications toujours à jour : vous utilisez toujours la dernière version publiée
 - Un accès sécurisé aux données de votre structure
 - La garantie de confidentialité de vos données grâce à l’environnement dédié à votre structure
 - Un hébergement de vos données sur des serveurs localisés en France dans notre datacenter de Reims
 - Un interlocuteur unique pour l’informatique et les télécoms

LE SERVICE PROPOSÉ

SaaS360
SaaS360 : la solution de cloud privé d’AGIRIS, pour vous libérer des 
contraintes informatiques et vous concentrer sur votre cœur de métier

HÉBERGEMENT SUR UNE PLATEFORME SÉCURISÉE
 - Cloud privé : serveurs virtualisés et Active Directory dédié
 - Datacenter Tier III+
 - Sauvegarde avec historique quotidien sur 31 jours calendaires et mensuel sur 12 mois
 - Surveillance et interventions 24h/24
 - Garantie de disponibilité de la plateforme de 99,7% 
 - Intégration du licencing Microsoft® Windows Server®

 - Espace de stockage et puissance adaptés à vos spécificités

INFOGÉRANCE
 - Infogérance de système (mise à jour du système d’exploitation, surveillance des sauvegardes...)
 - Infogérance des logiciels de production AGIRIS (mises à jour majeures et mineures) et des logiciels EIC
 - Infogérance des applications complémentaires
 - Garantie de disponibilité des applications AGIRIS de 99,4%
 - Sauvegardes et mises à jour en dehors de vos horaires traditionnels de production
 - Dates de mises à jour majeures convenues avec vous

AGIRIS CLOUD ET MATÉRIEL       


