le cloud hybride à portée de main !
Les DSI sont confrontés à une gestion de plus en plus complexe et coûteuse de leur infrastructure IT. Ils doivent
offrir à leurs clients internes toujours plus de flexibilité et accroître leur autonomie, tout en sécurisant au
maximum leur production.
Au travers de son offre Cloud Center, Infeeny, l’entité du groupe Econocom dédiée aux technologies Microsoft,
vous propose de créer et opérer votre Cloud en alliant l’agilité et l’excellence opérationnelle de son Cloud Center,
basé sur les technologies Microsoft, et les expertises de ses consultants Cloud.

LE CLOUD CENTER POUR QUELS USAGES ?

Les + de notre
offre

--Migrer vos environnements de
production

--Sauvegarder vos environnements
de travail

--Créer des environnements de
développement et de recette

--Interagir et gérer l’authentification
de vos utilisateurs (annuaire)

-- L’accompagnement à la
transformation et le support de
consultants experts

--Disposer d’un plan de reprise
d’activité

--Disposer d’une messagerie
sécurisée

-- Un portail de « self-service »
personnalisable à vos couleurs

--Stocker vos données

--Héberger et administrer vos
applications métiers

-- L’interconnexion avec votre
système d’information

--Désimbriquer vos systèmes
d’information

-- La facturation à l’usage et le
suivi pour vos refacturations
internes

--Bénéficier d’un débordement de
capacités
--Héberger vos sites web
--Sécuriser et sauvegarder vos
environnements serveurs

www.infeeny.com
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Confiez-nous vos
environnements

Nos consultants
vous accompagnent
dans votre
transformation vers
le Cloud, de la
configuration de vos
environnements à
la prise en mains du
portail

Un centre de
services dédié à la
supervision vous
informe de l’état de
fonctionnement de
votre parc à tout
moment

Une équipe dédiée
s’occupe
d’administrer et
d’exploiter vos
environnements
selon vos besoins

Mutualisé

Contact : cloudcenter@econocom.com

INFEENY, PARTENAIRE STRATÉGIQUE DE MICROSOFT SUR LE
CLOUD
Infeeny a obtenu les plus hauts niveaux de certification Microsoft autour des
technologies Cloud, démontrant ainsi son expertise et sa capacité à
accompagner les clients dans leurs projets de transformation digitale. Ces
distinctions permettent à Infeeny de se placer parmi les meilleurs au sein de
la communauté des partenaires Microsoft construisant, intégrant et étendant
dans le Cloud les solutions applicatives et d’infrastructure des organisations
en utilisant la plateforme Windows Azure.

ECONOCOM

réaliser aujourd’hui les promesses du digital

2,3 Md€

de chiffre d’affaires en 2015

www.infeeny.com

+ de 9 000
collaborateurs

19 pays couverts

