Absys Cyborg Cloud
Fournisseur de services managés et
multicloud provider

> Assistance

MOBIQUITE*

SECURITE

COÛTS MAÎTRISES

Accédez à vos données
tout le temps

Accédez à vos données
en toute sécurité

Anticipez le coût réel de
votre facture

Accès garanti à 99,5%, 24/24,
7/7, hors opérations de
maintenance planifiées

Contrôle des utilisateurs, des
accès aux données et
protection des applications
(antivirus, anti-spam, firewall
et sauvegardes régulières)

Accédez à vos données
partout
Vos données ont le don
d'ubiquité !
Vous accédez à vos
informations via le réseau
internet public ou privé (VPN),
la fibre optique ou le réseau
SDSL.
La distance entre deux sites
n'est plus une contrainte pour
accéder à l'information !
Services à la demande, à
volonté, en permanence,
depuis n'importe où...

*Mobiquité = Mobilité +
Ubiquité

Affranchissez-vous de la
gestion des sauvegardes !
Contrôle des utilisateurs, des
accès aux données et
protection des applications
(antivirus, anti-spam, firewall et
sauvegardes régulières)

Protégez-vous des risques
de défaillance matérielle
Vérification continue de l'état
physique des serveurs
Stockage des matériels dans
des locaux sécurisés et équipés
pour prévenir les risques
d'intrusions, d'incendie, de
coupure électrique...

Un tarif transparent, service
compris !
Pas de coûts de maintenance
matérielle, électricité, temps
humain...Tout est pris en
charge dans votre contrat.

Bénéficiez d'une structure
toujours adaptée à vos
besoins en temps réel
Augmentez ou réduisez votre
infrastructure en fonction de
votre activité, sur simple
demande (nombre
d'utilisateurs, puissance,
espace de stockage...). Vous ne
payez que ce que vous utilisez !

Restez à la pointe de la
technologie !
Le matériel et les logiciels mis à
votre disposition sont
renouvelés régulièrement, sans
impacter votre activité !
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Le Cloud maîtrisé
Nos missions :
Design, construction (build) et gestion du cycle de vie
de la plateforme de production

Les + d'un expert

Administration et supervision de la disponibilité et de
l'accès aux services applicatifs et du maintien en
condition opérationnelle (MCO)
Support fonctionnel et technique 5/7 HO (Support,
Exploitation, Supervision)

Absys Cyborg : une entreprise qui
vous ressemble !

Respect des prérequis
Notre entreprise est comme la vôtre : composée de
femmes et d'hommes qui travaillent au quotidien pour
développer leur entreprise auprès de clients et
partenaires que nous aimons connaitre personnellement.
Nous confier votre hébergement, c'est rencontrer une
équipe qui prendra le temps de vous écouter, de traduire
votre besoin, et de vous proposer la solution 100%
adaptée.

Confier l'hébergement de votre outil
de gestion à un expert, c'est vous
assurer du respect des prérequis
pour chaque installation de logiciels
ou de mises à jour.

ÉVOLUTIONS ANTICIPÉES
Intégrateur de Solution de Gestion
depuis plus de 30 ans, nous sommes
en mesure :

Un accompagnement sur-mesure
Intervention directe
Confier l'hébergement de votre solution informatique à
un expert, c'est aussi vous assurer une réactivité
maximale de la part des équipes support lorsqu'une
intervention est nécessaire sur vos bases de données
(mises à jour mineures, contrôles d'intégrité), vos
applications et votre exploitation.

Ne restez pas seule face à votre système
Faites appel à notre équipe pour vous accompagner dans
votre analyse et l'évolution de vos besoins

- D'anticiper les évolutions des
prérequis matériels utiles au bon
fonctionnement de vos outils de
gestion.
- D'intervenir directement sur le
Datacenter pour vous assurer la
meilleure performance.

Plus besoin de se poser des
questions... Vous n'êtes plus
l'interface entre votre hébergeur et
votre intégrateur.

L'informatique n'est pas votre métier ?
Ne vous inquiétez pas, c'est le nôtre !
Nous saurons, en fonction de vos besoins,
analyser les performances de votre
système et être force de proposition pour
accompagner votre évolution.
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