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Obtenez votre propre cloud
Cloud privé fourni par INNOBYTE
Si l'agilité, la vitesse et la sécurité sont les principaux avantages que
vous souhaitez obtenir, alors une solution de cloud privé géré pourrait
vous convenir.
De nombreuses charges de travail requièrent la sécurité, la souveraineté des données, la
confidentialité et la faible latence procurées par un cloud privé pour surmonter les problèmes
liés à :


l'agilité : modifier les systèmes informatiques traditionnels ou redéfinir leur rôle prend
trop de temps.



la vitesse : les services doivent être disponibles plus rapidement pour vous permettre
de capitaliser sur les opportunités de croissance.



la sécurité : les applications et les processus nécessitent une sécurité et une visibilité
supérieures à celles des solutions de cloud public.



un manque d'expérience : les équipes informatiques internes doivent trouver
l'équilibre entre veille technologique permanente et gestion des opérations
quotidiennes on assure la formation et le support.
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Mettez votre solution en œuvre rapidement
Accélérez le processus en adoptant un cloud privé géré dédié à 100 % à votre entreprise basé
sur notre technologie de pointe et bénéficiez de ressources pour concevoir, construire et
gérer une solution complète d'infrastructure en tant que service Solution (IaaS) pour vos
applications d'entreprise. Le cloud privé fourni par innobyte est une solution sur‐mesure pré‐
intégrée qui comprend le matériel, le logiciel, et les services leaders du marché :


Conseil initial, transformation et services continus pour une solution cloud complète
qui comprend le matériel, les logiciels et les services réunis au sein d'un modèle cloud
de niveau professionnel. Votre solution cloud peut être hébergée dans un centre de
données Hewlett Packard Enterprise, votre propre centre de données ou celui d'un
fournisseur tiers.



Services de gestion et de gestion du cycle de vie de l'infrastructure : surveillance à
distance, administration système, sécurité, gestion des services, gestion du pool de
ressources cloud et opérations de cloud. Améliorez l'utilisation de vos actifs
informatiques, leur sécurité et leur flexibilité

Ciblez des charges de travail spécifiques
Création des services Cloud de A à Z, mise à profit de services Cloud publics,
transformation de l’infrastructure existante, ou bien tout cela à la fois, à l’aide d’une
approche intelligente, flexible et entraînée par les services
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Améliorez votre vitesse et votre agilité
Avec une solution de cloud privé fourni par nos experts, vous pouvez provisionner des
ressources plus rapidement et gérer les services plus efficacement en toute sécurité.
Agilité : augmentez ou réduisez de manière dynamique la taille de votre infrastructure dédiée,
en toute simplicité et rapidement. Vous pouvez obtenir ou libérer des ressources de calcul à la
demande.
Efficacité et réduction des coûts : réduisez les coûts opérationnels grâce à une plus grande
automatisation et à la réallocation plus rapide des ressources.
Sécurité, confidentialité et conformité : votre infrastructure dédiée à 100 % est gérée selon les
bonnes pratiques ITIL et la sécurité des éléments essentiels à votre activité est garantie. Vous
disposez en outre d'objectifs clairs en matière de niveau de service.
Innovation : restez à la pointe des améliorations en matière de services et de technologie.
Innobyte assure un déploiement les systèmes cloud de nouvelle génération

