Cloud by ISD
POURQUOI CHOISIR LE CLOUD ?
Prendre le virage du Cloud c’est avant tout gagner en productivité
et en agilité. Nos solutions d’hébergement vous permettent de
bénéficier d’infrastructures performantes et sécurisées et d’aligner
vos coûts directement aux ressources allouées. De plus, l’accès aux
données et applications en mobilité est garanti.
Parce que les PME n’ont souvent pas assez de ressources ou
d’expertise en informatique, l’hébergement leur permet de se libérer
des contraintes de la gestion d’un système d’information et de se
concentrer ainsi sur leur activité.

Cloud by ISD
La garantie des meilleurs services :
Une expérience de plus de 30 ans dans
le conseil et les services informatiques
Des offres labellisées d’hébergement
de données ou d’applications
Des solutions clés en main et sur
mesure en fonction de vos besoins.
La sécurité au coeur de nos engagements :
Datacenter de dernière génération,
localisé en Aveyron
Environnement hautement sécurisé
dont nous sommes propriétaire
Bâtiment conception Tier III + avec
redondance N+1
Une garantie d’accès à vos données
24h/24 et 7j/7

Cloud by ISD
L’hébergement chez
nous comme chez vous,
si vous voulez, c’est demain !

PRESENTATION
Cloud by ISD est une offre sur mesure, qui permet, selon vos
besoins, d’héberger uniquement votre applicatif, ou votre base
de données, ou encore l’ensemble de votre infrastructure informatique. Nos solutions s’adaptent à tous nos clients quels que
soient leurs applicatifs ou infrastructures et quels que soit le type
d’entreprise : PME, ETI ou collectivités. Elles intègrent des prestations de conseil et d’accompagnement.
Nos principaux objectifs sont :
Vous proposer la solution qui correspond le mieux à vos
besoins
Vous accompagner dans sa mise en oeuvre
Répondre à vos demandes et être force de proposition
Garantir la disponibilité et la sécurité de vos données
Le label Cloud, délivré par France IT, garantit la qualité de
service de notre hébergement. Nos solutions PAAS et SAAS
ont obtenu ce label en 2015.

CONFIRMÉ

“Inforsud Diffusion a su répondre à nos interrogations et
nos besoins. C’est un vrai partenaire de proximité, les
équipes nous offrent un conseil de qualité et une réelle
expertise dans le domaine de l’hébergement.”
— Jean-Marc Lacombe, SPI Software

MODELES DE SERVICE ET DE DEPLOIEMENT
Quels que soient vos besoins en hébergement, nos consultants experts certifiés sont à vos côtés pour vous aider
et vous accompagner. Voici les principaux modèles de services proposés dans notre solution Cloud by ISD :

SaaS

des applications hébergées à la demande
« Vous nous confiez votre application »

Messagerie

ERP

CRM

Paie

Site web

PaaS

l’environnement informatique en location
« Nous administrons votre système informatique,
vous administrez vos applications »

Systèmes d’exploitation

Sécurité

Base(s) de données

IaaS

l’infrastructure informatique à la demande
« Nous vous fournissons une infrastructure
informatique, vous en gardez l’administration »

Serveur(s)

Stockage

Réseau

Virtualisation

Datacenter

Cloud by ISD est une solution d’hebergement entièrement personnalisable et adaptable. En fonction de vos
besoins, vous pouvez choisir entre les modèles de déploiement suivants :
Mutualisé : l’infrastructure et la plateforme sont partagées avec d’autres clients.
Dédié : certains éléments de l’infrastructure et/ou la plateforme sont dédiés au client.
Hybride : combine une infrastructure locale, avec un hébergement mutualisé ou dédié, de façon à ce que le
client puisse profiter des deux.
BENEFICES
Simple
Un projet réalisable à courte échéance
Sécurisé
Nous vous garantissons le respect de la conformité et des réglementations pour l’ensemble des prestations que
nous réalisons pour vous.
Personnalisé
Un service à la carte selon vos besoins et vos attentes
A PROPOS D’INFORSUD DIFFUSION
Inforsud Diffusion, filiale à vocation régionale du Groupe Inforsud, est un intégrateur informatique de solutions
Gestion et Réseaux qui conçoit, commercialise et opère ses services auprès des PME, ETI et collectivités
d’Occitanie. L’entreprise offre un savoir-faire reconnu pour la mise en place, la maintenance sur site et à distance et
l’hébergement du système informatique et des logiciels de ses clients.
Elle met en œuvre et assure le maintien en conditions opérationnelles des systèmes d’information de ses clients et
les accompagne ainsi dans la mise en œuvre de leur transition numérique.

Tel : 0 811 349 609
Site : inforsud-diffusion.com
Extranet : extranet.inforsud-diffusion.com

@ISDiffusion
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