Hébergement performant et sécurisé,
pour vos applications métiers

Accédez à vos applications

comme si vous étiez en local

Sécurisez l’accès à

vos applications

Profitez de serveurs de
dernière génération
Augmentez le nombre

de vos utilisateurs

Automatisez les mises à
jour de vos applications
Obtenez des ressources pour

un fonctionnement optimal

Caractéristiques de la solution :
EFFICACITE

MOBILITE

Des plateformes managées par du
personnel qualifié sur des infrastructures de
pointe.
Des ressources autant que nécessaires
pour garantir le fonctionnement optimal de
l’application.
Restez concentré sur votre cœur de
métier: déléguez vos besoins, nous vous
fournissons la solution.
Vos données peuvent-être facilement
restaurées grâce aux 5 jours de rétention
des données par défaut.

PERFORMANCE
Utilisez vos applications comme si
elles étaient en local : un accès à vos
applications simplifié et performant.
Des infrastructures de pointe dans deux
datacenters distincts et redondants.
Une version « High Performance » pour
les plateformes avec les besoins les plus
exigeants.

Vos applications accessibles de partout, à
tout moment.
Accédez à vos applications depuis
n’importe quel environnement (tablettes,
smartphone, PCs, clients légers etc...).

FLEXIBILITE
Une mise en œuvre rapide, aucun
déploiement nécessaire.
Des mises à jour automatiques pour vos
applications.
Augmentez simplement le nombre
d’utilisateurs qui accéderont à l’application.

ECONOMIES
Des budgets simplifiés et aucun coût
caché: une redevance mensuelle fixe par
utilisateur.
Aucune installation en local et aucun
changement dans votre infrastructure IT.
Aucun frais d’infrastructure et aucune
connaissance interne requise.

SECURITE
Un accès à vos applications crypté et
sécurisé avec une option d’authentification
forte via Token.

Une meilleure gestion de vos coûts
informatiques : payez uniquement ce que
vous utilisez réellement.

La garantie que vos données sont stockées
et gérées uniquement en Suisse.
Un cryptage automatique de vos données
durant les transferts.

GARANTIES
3 mois satisfaits ou remboursés : tous nos
services bénéficient de notre garantie de
satisfaction.
Haute Disponibilité : nos SLAs (Service
Level Agreements) garantissent une haute
disponibilité de 99.9%.

Associez cette
solution avec

La solution poste de travail virtuel

OPTIONS
SyselBackup : sauvegardez et archivez vos
données grâce à 10 images journalières et
24 mois d’historiques.
SyselContinuity : gagnez en sécurité avec
un plan de reprise des affaires garanti au
«next business day». Plus besoin d’attendre
l’achat, la livraison de nouveaux matériels,
leur installation ou leur configuration. Dans
le cas d’un sinistre majeur, SyselContinuity
garantit les objectifs RTO (Recovery Time
Objective) qui ont été définis.

La solution sauvegarde et archivage automatique

