Cloud public | IaaS

LE CLOUD SELON ITS INTEGRA : PERFORMANT,
SÉCURISÉ ET HÉBERGÉ EN FRANCE
ITS Integra propose une solution d’hébergement Cloud en mode
IaaS (Infrastructure as a Service) avec ou sans infogérance : le client
dispose d’une infrastructure informatique hébergée.
L’accès à la ressource est complet et sans restriction, équivalent de
fait à la mise à disposition d’une infrastructure physique réelle.

Les avantages du cloud public

MAÎTRISE DES COÛTS

SIMPLICITÉ

PERFORMANCE

• Plate-forme déjà en
place (pas d’investissements hardware)
• Moyens techniques et
humains

Services “à la demande”

• Taux de disponibilité
minimal garanti : 99,9%
• Évolutivité et fléxibilité

SÉCURITÉ

GAIN DE TEMPS

GREEN IT

Niveau de sécurité identique à l’hébergement
dédié

Rapidité des délais de
déploiement

Mutualisation
des
ressources : pour une IT plus
“vert-ueuse”
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Les atouts de notre Cloud public
•
•
•
•
•

Plate-forme localisée en France, sur trois sites distants
Infrastructure sécurisée et certifiée ISO 27001
Taux de disponibilité minimum de 99,9%
Multi-technologies
Option de Plan de Reprise d’Activité (PRA) intersites :
standard ou personnalisé / reprise rapide du service en
cas de sinistre
• La garantie d’une qualité de service performante par
l’un des meilleurs hébergeurs en haute disponibilité (TOP
3 du classement ip-label/01net)

Ils nous font confiance
Depuis plus de trois ans, ITS Integra a su s’adapter et mettre en oeuvre une
infrastructurefiable, évolutive et performante ayant pu répondre à de nombreux défis
tels qu’une forte évolution du nombre d’applications de l’ADEME.
Pascal DAUDON, Reponsable Projet

Architecture

Nos solutions :
Infogérance hors site

Hébergement
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