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A l’heure de l’externalisation, Groupe DELTA, propose une solution de Cloud Privé permettant l’hébergement de vos
infrastructures, applications et données. L’occasion pour votre organisation de se libérer de la gestion quotidienne
d’infrastructures physiques internes et de vous recentrer sur votre coeur de métier.
Le Cloud Privé est totalement personnalisable et s’adapte à vos besoins.
Cette architecture vous permet un accès direct à vos données 24h sur 24 et 7 jours sur 7 tout en garantissant le contrôle, la
protection et la confidentialité de votre système d’information en respectant les règles en matière de sécurité, de conformité
aux réglementations et niveaux de services.
					Le Cloud développe votre productivité.
Afin de répondre aux besoins spécifiques, nos solutions de Cloud s’adaptent et évoluent en
fonction de vos exigences et de vos contraintes.
En utilisant le Cloud Hybride, le sur-mesure s’offre à vous.
Vos données sont réparties entre différents systèmes d’hébergement vous garantissant un taux
de disponibilité maximum.
Libre service et Evolutivité de nos solutions. Profitez du coût à l’usage !
Une démarche GREEN permettant de réduire l’empreinte écologique, économique et sociale tout en bénéficiant d’infrastructures
haut de gamme. Optimisez la consommation des ressources informatiques et des infrastructures nécessaires à leur hébergement.
Diminuez leur empreinte carbone.

UN CLOUD PRIVE 100% FRANCAIS
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Sécurité optimale
Redondance des systèmes
Taux de disponibilité de l’information
Flexibilité
Interopérabilité
Economies et Maîtrise des coûts
Performance et Compétitivité
Mobilité

Les ressources informatiques ont la tête dans ”les nuages” mais les
pieds sur terre dans notre Data Center de proximité. Votre infrastructure
dédiée est totalement indépendante des autres environnements.
Vos données sont hébergées dans notre Data Center Français
répondant aux normes ISO 27000, ISO 27001 et Tier 3+ concernant les
obligations de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité des données.
Groupe DELTA s’engage sur les obligations de moyens de protection
de son Data Center ainsi que sur la réversibilité et l’interopérabilité des
données.
En plus d’être sécurisantes, nos Solutions de Cloud vous permettent
d’améliorer votre PRA (Plan de Reprise d’Activité) et PAC (Plan de
Continuité d’Activité).

INFOS
9 décideurs IT sur 10 (86%) affirment que le Cloud est l’avenir de l’informatique. Une étude mondiale de KPMG souligne
que les trois raisons majeures poussant les responsables IT à implémenter des services Cloud sont :
• l’amélioration de l’efficacité métiers, pour 73%.
• l’amélioration du niveau des automatisations de services, pour 72%.
• la réduction des coûts, pour 70%.

Découvrez notre Cloud Privé en vidéo http://www.groupe-delta.com/cloud-prive/
Découvrez nos solutions sur notre site: http://www.groupe-delta.com
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