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Bienvenue
Bienvenue sur le catalogue de Celeonet, professionnel français de l’hébergement
web et de l’infogérance depuis plus de 15 ans. Nous sommes présents dans des
Datacenters Tier3 certifiés ISO27001 localisés en France. Déterminés à vous fournir
des prestations de qualité, nous garantissons des équipements ultra-performants,
une disponibilité et une réactivité maximales, ainsi qu’un accompagnement tout au
long de votre contrat. Notre large choix de services et les conseils de notre équipe
d’experts sauront répondre à vos besoins, afin de définir ensemble les solutions qui
vous conviendront le mieux.
Chez nous, vous bénéficiez de solutions sur-mesure vous permettant de réadapter
votre offre selon votre besoin, en fonction de votre évolution.
Notre devise ? Sécurité, sérénité et stabilité.
Nous privilégions l’indépendance à la sous-traitance et possédons nos propres
équipements.
Notre objectif ? Etablir un lien de confiance avec nos clients, grâce à notre expertise
et notre sens de l’écoute.

J’ai créé Celeonet le 16 novembre 2003. Depuis le 1er jour, notre ligne
directrice n’a pas changé : la qualité de nos prestations est au cœur de nos
préoccupations, nous nous battons pour obtenir la confiance de nos clients et
en rester dignes tout au long du contrat de services qui nous lie.
C’est pour cela que nous ne travaillons qu’avec des constructeurs et éditeurs
renommés tels que HPE, Aruba, VMWare ou encore Juniper. C’est aussi en
disposant de notre propre réseau sous l’AS31178, en sélectionnant des trajets
distincts pour nos fibres noires, en backupant les données de nos clients
sur des sites distants des environnements de production, en étant présents
uniquement dans des datacenters Tier 3 certifiés ISO27001 ou encore en
disposant de liens directs vers les FAI français à travers le réseau Orange,
que nous nous assurons de la qualité des services délivrés à nos clients.
Notre principale force reste ceux qui font Celeonet au quotidien, nos
collaborateurs. Tous basés en France, formés par nos partenaires
et au contact permanent de nos clients. Ils s’impliquent pour
fournir une infogérance du plus haut niveau et vous conseiller
dans vos choix techniques.
Travailler avec Celeonet, c’est s’assurer d’opter pour un prestataire
soucieux de vos intérêts et qui ne fait pas de concession sur la
qualité de ses infrastructures.
Yann SZKOLNIK
Directeur général

Flashez

pour en savoir plus
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Cloud Public
Web agencies : quels que soient les CMS
utilisés, le Cloud Public est idéal pour
vos sites clients.

Avantages
A
 daptation de la puissance et de l’espace
à votre activité en fonction de vos besoins,
sur simple demande
F
 orte tolérance aux pannes
S
 upport et accompagnement par nos
experts techniques

Caractéristiques
techniques
 achine virtuelle de 1 à 20 vCPU, de 2 Go
M
à 128 Go de RAM, capacité de stockage
jusqu’à plusieurs To uniquement sur
disques SSD, motorisation par VMWare,
leader du marché

Votre activité est
susceptible d’évoluer ?
Vous souhaitez
disposer d’une solution
d’hébergement mais
vous êtes inquiets de ne
pas disposer d’assez de
ressources ?

Bande passante de 100 Mbs à 10 Gbs
allouables
I nterface de gestion complète
 arantie de temps de rétablissement de
G
4 h et de temps d’intervention de 1h
Monitoring 24/7, maintien en
fonctionnement et surveillance des
infrastructures physiques et virtuelles
C
 loisonnement des sites Internet
P
 lan de Continuité d’Activité (PCA)
Datacenters Tier3 certifiés ISO 27001
avec alimentation électrique sécurisée
et redondante
I nfogérance Linux forfaitaire

Notre offre Cloud Public, accessible depuis
n’importe où par une simple connexion
Internet, vous permet de disposer d’une ou
plusieurs machines virtuelles et de plus de
flexibilité.

S
 auvegarde de 30 jours sur serveur NAS
dans un Datacenter distant

En option
Sauvegardes sur 24 mois
P
 are-feu Applicatif (WAF)
Plan de Reprise sur Activité (PRA)
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Cloud Évènementiel

Avantages
A
 ugmentation des ressources de
quelques heures à plusieurs jours
S
 uivi en temps réel de l’événement par
un expert technique

Passage TV ? Billetterie ?
Conférence virtuelle ?
Ventes privées ?
Le Cloud Évènementiel
est fait pour vous !
Notre offre Cloud Évènementiel va permettre
une augmentation des ressources sur une
durée courte, notamment lors d’un événement,
lorsqu’une plus grande affluence est prévue
sur votre ou vos sites.

Caractéristiques
techniques
Jusqu’à 6 machines virtuelles de 1 à
128 vCPU, de 2 Go à 1024 Go de RAM,
motorisation VMWare
Bande passante de 100 Mbs à 10 Gbs
allouables
I nterface de gestion complète
 arantie de temps de rétablissement
G
de 4 h et de temps d’intervention de 1h
Monitoring 24/7, maintien en
fonctionnement et surveillance des
infrastructures physiques et virtuelles
C
 loisonnement des sites Internet
P
 lan de Continuité d’Activité (PCA)
Datacenters Tier3 certifiés ISO 27001
avec alimentation électrique sécurisée
et redondante
I nfogérance Linux forfaitaire
S
 auvegarde sur serveur NAS dans un
Datacenter distant
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Cloud Privé

Avantages
N
 iveau de service modulable en fonction
de la criticité que vous aurez définie pour
chaque VMS
D
 esign à la carte de votre plateforme
Cloud
Facturation claire et simple

Vous voulez disposer
d’une plateforme dédiée
entièrement à vos
besoins ?
Avec notre offre de Cloud Privé, vous
disposez d’une plateforme matérielle dédiée
exclusivement à votre usage. Vos machines
virtuelles disposent d’un pool de ressources
CPU, mémoire et disques, définies en
fonction de vos besoins globaux. L’évolution
de la plateforme s’effectue par l’ajout de
composants ou de nouveaux serveurs.

C
 onseils et accompagnement par nos
experts techniques

Caractéristiques
techniques
N
 ombre de machines virtuelles limité
uniquement par les capacités du pool de
ressources
P
 lateforme matérielle dédiée à votre
usage
M
 otorisation par VMWare
S
 upport téléphonique par ligne non
surtaxée, par mail et par ticket

En option
Infogérance étendue selon les services
P
 lan de Continuité d’Activité (PCA)
mono-site ou multisites
Plan de Reprise sur Activité (PRA)
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Cloud Windows

Avantages
Augmentation des ressources au besoin
F
 lexibilité, facilement accessible et
adaptable à votre consommation
Licences en mode locatif mensuel
I nfogérance Windows forfaitaire
C
 onseils et accompagnement par nos
experts techniques

Vous rencontrez
souvent des problèmes
informatiques et ne
savez pas comment les
résoudre ?
Notre offre Cloud Windows vous permet de
bénéficier de plus de ressources ainsi que
d’une infogérance Windows qui vous garantit
une prise en charge et un traitement des
incidents matériels et systèmes, accompagnés
d’une surveillance des performances. Nous
intervenons 24h/24, 7j/7 pour garantir le bon
fonctionnement de votre serveur.

Caractéristiques
techniques
M
 achine virtuelle de 1 à 20 vCPU, de
2 Go à 128 Go de RAM, capacité de
stockage jusqu’à plusieurs To uniquement
sur disques SSD, motorisation par
VMWare, leader du marché
Bande passante de 100 Mbs à 10 Gbs
allouables
I nterface de gestion
 arantie de temps de rétablissement de
G
4 h et de temps d’intervention de 1h
Monitoring 24/7, maintien en
fonctionnement et surveillance des
infrastructures physiques et virtuelles
P
 lan de Continuité d’Activité (PCA)
Datacenters Tier3 certifiés ISO 27001
avec alimentation électrique sécurisée
et redondante
S
 auvegarde sur serveur NAS dans un
Datacenter distant
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Serveurs dédiés

Avantages
I déal pour les infrastructures
informatiques à application unique et
les applications web
S
 écurisation maximale de vos données

Vos besoins sont
clairement identifiés ?
Vous n’avez pas besoin
de scalabilité ?
Notre offre de serveurs dédiés vous
permet, à l’inverse du Cloud, de garder un
support physique sur lequel se trouve votre
hébergement. Nos matériels HPE garantissent
par ailleurs des performances exceptionnelles.
Vous vous concentrez sur votre cœur de
métier.

S
 upport téléphonique par ligne non
surtaxée, par mail et par ticket

Caractéristiques
techniques
Accès à toute la gamme de serveurs HP
Proliant
Infogérance forfaitaire Linux ou Windows
A
 lertes de service, gestion en continu et
assistance à distance
 dministration du serveur tout au long
A
de son cycle de vie
Cloisonnement des sites Internet

En option
Serveur de sauvegarde privatif
P
 are-feu Applicatif (WAF)
P
 lan de Reprise sur Activité (PRA)
S
 auvegardes sur 24 mois
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Cloud Starter

Avantages
A
 daptée pour les sites en phase de
lancement, les sites institutionnels ou
vitrines, les applications ne présentant
pas un caractère critique

Vous vous lancez sur
le web et souhaitez
disposer d’une solution
d’hébergement avec
infogérance ? Vous n’êtes
pas très à l’aise avec le
monde informatique ?
L’offre Cloud Starter correspond à notre 1er
niveau de Cloud et permet d’avoir accès à un
service complet à un prix raisonnable.

I déal pour bénéficier d’un premier niveau
d’hébergement à un prix abordable
O
 ffre de services permettant de
gérer son instance Cloud Starter sans
connaissance informatique
C
 onseils et accompagnement par nos
experts techniques

Caractéristiques
techniques
M
 achine virtuelle 1vCPU, 2 Go de RAM,
30 Go d’espace disque (dont 10 Go
alloués au système), 100 Mbs de bande
passante, une IP Publique
I nterface de gestion complète
S
 auvegarde quotidienne sur 5 jours dans
un Datacenter distant
M
 onitoring 24/7, maintien en
fonctionnement et surveillance du
serveur
G
 arantie de temps de rétablissement de
6 heures en heures ouvrables
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Cloud Starter +

Avantages

Votre activité sur
Internet commence à
se développer ?
Vous avez besoin de plus
de ressources, tout en
conservant la couche
infogérance ?
L’offre Cloud Starter + se différencie par le fait
qu’elle bénéficie de plus de ressources si votre
activité sur le web le nécessite.

I déal pour des sites qui commencent à
se développer
S
 érénité et souplesse
C
 onseils et accompagnement par nos
experts techniques

Caractéristiques
techniques
M
 achine virtuelle 2 vCPU, 4 Go de RAM,
100 Go d’espace disque (dont 10 Go
alloués au système), 100 Mbs de bande
passante, IP Publique
I nterface de gestion complète
S
 auvegarde quotidienne sur 5 jours dans
un Datacenter distant
M
 onitoring 24/7, maintien en
fonctionnement et surveillance du
serveur
G
 arantie de temps de rétablissement de
6 heures en heures ouvrables
I nfogérance forfaitaire Linux
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Pare-feu Applicatif
(WAF)

Avantages

Vous subissez de plus
en plus d’attaques sur
le web, votre activité
est impactée et vous
souhaitez vous
protéger ?

P
 are-feu en fonctionnement 24h/24, 7j/7
et veille constante de nos équipes

Notre solution de Pare-feu Applicatif (WAF),
développé par nos experts, apporte une
sécurisation complète de vos accès web et
vous protège contre les attaques les plus
fréquentes. Son fonctionnement en 24/7 vous
permet de vous concentrer en toute sérénité
sur votre activité.

F
 iltrage des accès à votre serveur : les
requêtes sont analysées en amont puis
traitées par notre Firewall, elles sont soit
poursuivies, soit interrompues

A
 ccès aux graphes de suivi en temps
réel
A
 nalyse approfondie avec vos équipes
P
 lus de sécurité pour vos sites web

Caractéristiques
techniques

C
 hiffrement SSL inclus de toutes vos
URLs
S
 ystème développé en interne par nos
experts
P
 rotection DdoS contre les attaques
Slowloris, filtrage des virus, des
tentatives d’intrusion et autres vols de
sessions
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Noms de domaine

Vous voulez pouvoir faire
une utilisation unique et
professionnelle de votre
site ? Vous voulez son
exclusivité, ainsi qu’être
remarqué par vos
clients ?

Avantages
P
 rotection de votre identité

Celeonet est bureau d'enregistrement
accrédité à l’AFNIC et à DNS.be pour la gestion
de noms de domaine français depuis 2005.
Nous vous proposons un large panel de noms
de domaine, tels que : .fr, .com, .org, .info,
.re, .be, qui vous permettront une utilisation
professionnelle d’Internet en toute sérénité.
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M
 eilleur positionnement dans les
moteurs de recherche
A
 utonomie complète de la gestion de
vos noms de domaines
P
 lus de crédibilité auprès de vos clients
L
 arge choix possible de noms de
domaine (.fr, .com, .be, .net, .info, .re, etc)

Certificats SSL

Vous êtes sensibles au
cryptage des échanges
de données sur Internet ?
Nous sommes là pour
vous conseiller et vous
accompagner dans votre
choix.
Nous vous proposons différents types de
certificats SSL, devenus indispensables pour
sécuriser vos connexions sur le web et établir
une liaison cryptée.

Avantages
N
 avigation totalement sécurisée et
fiabilité maximale
V
 alidation de l’organisation étendue
M
 eilleur positionnement dans les
moteurs de recherche

3 choix possibles
L
 et’s Encrypt : certificat d’entrée de
gamme reconnu par tous les navigateurs
R
 apidSSL : certificat à racine unique,
cryptage de 40 à 256 bits
W
 ildcard : pour sécuriser plusieurs sousdomaines répertoriés sous un nom de
domaine unique
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Location d'espace

Avantages

Vous avez besoin d’un
espace de stockage
sécurisé dans un
Datacenter pour votre
infrastructure ?
Nos offres de Housing ¼, ½ et baie
complète vous permettent de bénéficier d’un
emplacement réservé dans un datacenter et
de garder la main sur votre infrastructure.

P
 ossibilité d’étendre l’espace de
stockage jusqu’à 20 baies
C
 onnectivité à Internet, de 100 Mbs à 10
Gbs, sur l’AS31178, multihomée
P
 ossibilité d’ajouter des services
supplémentaires en fonction de vos
besoins
D
 atacenters Tier3 certifiés ISO 27001

Caractéristiques
techniques
E
 space de stockage comprenant un
système de climatisation redondant et de
protection incendie
Double induction électrique
Raccordement cuivre ou fibre optique
Contrôle d’accès par surveillance
physique
Energie de 1 à 6 KVA
P
 rise ondulée et double alimentation
électrique
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Glossaire
Certificat SSL : certificat numérique
permettant, grâce à un cryptage des
données, de sécuriser la connexion entre
un visiteur et un serveur (utilisé notamment
pour sécuriser ses mots de passe, l’accès à
une page web…).
Cloud : infrastructure informatique
composée de machines virtuelles.
Datacenter : centre informatique, c’est
un lieu regroupant des équipements
constituants des systèmes d'information,
localisation physique des serveurs.
E-commerce : vente à distance de services
ou produits sur Internet, en B2B, B2C, etc.
Hébergement : espace permettant de
mettre à disposition et à distance des
données à travers Internet.
Housing : location d’espace dans un
Datacenter.
Infogérance : la délégation à un prestataire
de la gestion et de l’exploitation,
l'optimisation et la sécurisation du système
d'information d'une société.
Liaison Trunk IP : ligne téléphonique IP
permettant aux entreprises de faire transiter
leurs appels en passant par une connexion
Internet.
Messagerie collaborative : plateforme
sécurisée permettant de centraliser les
canaux de communication et les données
liées de votre entreprise.
Nom de domaine : une adresse Internet
ou nom de domaine est l'équivalent de
votre adresse postale sur Internet. C'est la
manière dont vos contacts et clients vont
trouver votre site Internet sur le web.
Parc informatique : ensemble des logiciels

et du matériel informatique utilisés au sein
d’une entreprise.
Pare-feu : matériel permettant de protéger
un ordinateur ou un réseau d’ordinateurs des
intrusions d’un réseau tiers, en contrôlant
les entrées et sorties.
Pare-feu applicatif (WAF) : un parefeu applicatif filtre les requêtes web à
destination d’une application.
Plan de Continuité de l’Activité (PCA) :
ensemble de mesures destinées à permettre
à une entreprise de continuer à fonctionner
pendant un sinistre.
Plan de Reprise sur Activité (PRA) :
ensemble de mesures destinées à permettre
la reprise de l’activité d’une entreprise
en cas de sinistre affectant son système
informatique.
Scalabilité : capacité d’une plateforme
informatique à fournir des ressources à la
demande.
Site vitrine : site web servant uniquement à
présenter une entreprise, un organisme ou
une association, sans proposer de vente en
ligne.
Serveur dédié : serveur informatique
destiné à l’usage d’un seul utilisateur, sans
partage.
STS : système de transfert de source,
matériel permettant de sélectionner
une source électrique en fonction de sa
disponibilité.
Serveur dédié infogéré : serveur dédié
administré entièrement par l’hébergeur.
Voix sur IP : mode de téléphonie basée
sur le réseau Internet (Voice over Internet
Protocol).
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Notre équipe

L’équipe se tient à votre
disposition pour répondre
à vos demandes !
Cédric LECLERCQ
Développeur web

Mokhtar BENKHEROUF
Administrateur système
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Laura GOMEZ
Assistante administrative

Noah BOUKLATA
Assistant commercial

Yann SZKOLNIK
Directeur Général

Delphine CHAPPUIS
Présidente

Florent OLIVIER
Responsable commercial

Mickaël BOURNEUF
Directeur Technique

Clothilde ROSAY
Assistante marketing

Adrien GILTAIRE
Responsable d’exploitation

Rahal NENTOUSSI
Technicien informatique

Ruddy MISTOCO
Technicien informatique
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Bienvenue
Celeo-IT fournit une solution globale aux problématiques de gestion des parcs
informatiques des entreprises. Cet univers est né du constat que les TPE et PME
gèrent des problèmes récurrents et perdent en performance et en efficacité du fait
de l’absence d’une DSI (Direction des services informatiques).
Celeo-IT prend en charge la gestion de votre parc informatique et de vos serveurs.
Nous vous fournissons les matériels et les licences nécessaires pour une vision
claire à moyen et long terme. Votre utilisation quotidienne et vos outils deviennent
plus fluides, vous augmentez l’accessibilité à votre réseau et notre équipe est à
votre disposition pour gérer vos demandes.
Celeo-IT s’appuie sur toute l’expertise de notre société mère, Celeonet, spécialisée
dans la conception et l’hébergement d’infrastructures Internet. Nos experts techniques
interviennent pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier en
toute sérénité.
Chez nous, la passion de l’informatique, l’expertise et la proximité sont des valeurs
qui priment pour améliorer votre expérience client.

Notre force est notre expertise technique en administration des systèmes
informatiques et du réseau, ainsi que notre proximité avec vous.
Avec Celeo-IT, nous accompagnons les entreprises dans la gestion de
leur parc informatique. Que ce soit pour un problème d'accessibilité au
réseau, de fonctionnement ou un besoin d'optimiser votre parc pour
devenir plus performant. Nous vous conseillons, mettons en place le
matériel informatique et la téléphonie selon vos besoins, et nous en
assurons la maintenance. Nous intervenons à distance ou dans vos
locaux. Vous réduisez vos coûts, obtenez une vision à long terme et
gagnez du temps.
Vous savez gérer efficacement votre parc mais vous avez d’autres
besoins ? Aucun problème, notre champ d’actions inclut
une gamme complète de prestations : stockage Synology,
téléphonie fixe en VoIP, messagerie (Exchange et Office
365), accès à la fibre, vente de matériels... Nous nous
tenons également prêts à vous conseiller et auditer votre
infrastructure sur simple demande.
Tout est dit dans notre leitmotiv :
Pas de panique, nous gérons votre informatique !
Delphine CHAPPUIS
Présidente

Flashez

pour en savoir plus

20
02

Sommaire
Audit et conseils
sur votre infrastructure
Gestion et supervision
de parc informatique
Téléphonie fixe, VoIP
Microsoft Exchange
Office 365
Stockage Synology
(Privatif ou public)
Accès à la fibre et Internet
Vente de matériels

_04
_05
_06
_07
_08
_09
_10
_11

Ils nous font confiance
Nos clients
_

Nos fournisseurs
_

03
21

Audit et conseils sur
votre infrastructure

Vous cherchez un expert
pour rationaliser et optimiser
votre infrastructure
informatique ? Nous
sommes là pour vous
conseiller.
Pour tout conseil ou demande
d’accompagnement sur votre infrastructure et
son architecture, nous vous aidons à définir
vos besoins. Nos experts techniques vous
guideront vers les meilleures pratiques.

Avantages
P
 restation personnalisée
Réponse précise et détaillée à vos
problématiques
Préconisations adaptées et chiffrées
Rapport d’audit complet

04
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Gestion et supervision
de parc informatique

Vous souhaitez déléguer
la gestion de toute la
partie technique de votre
parc informatique ?
Nos experts gèrent l’ensemble de vos
problématiques informatiques à distance et
sans délai. Cette solution sur mesure s’articule
autour d’un serveur central supportant
un ensemble de machines virtuelles.
Chacun de vos collaborateurs dispose d’un
environnement de travail sous Windows
accessible depuis vos bureaux ou de n’importe
où dans le monde, si vous le désirez.

Avantages
U
 n seul interlocuteur, plus de perte de
temps
I ntervention sans délai et à distance de
nos techniciens
D
 iminution des coûts directs et indirects
de maintenance
P
 ossibilité de disposer de son
environnement de travail n’importe où
dans le monde sans mettre en péril la
sécurité du système d’information

Caractéristiques
techniques
Equipement haute performance
et évolutif
Sauvegardes quotidiennes intra-site
et hebdomadaires extra-site
S
 upport réactif avec des interventions
à distance
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Téléphonie fixe
VoIP

Avantages
C
 onservation de vos numéros
O
 ffre souple vous permettant d’ajouter
des postes supplémentaires en fonction
de vos besoins
Réactivité immédiate de nos experts
techniques en cas de dysfonctionnement

Vous souhaitez bénéficier
d’une offre complète et
simple, profiter d’appels
internes gratuits et
illimités, ainsi que pouvoir
gérer l’accès à votre
réseau téléphonique ?
Nous vous proposons une solution en Voix sur
IP avec le matériel et les lignes fournis pour
effectuer vos appels professionnels au sein
de votre entreprise en toute simplicité. Avec
la téléphonie fixe, vous gagnez en mobilité, en
souplesse et en coûts.

 ucune modification des habitudes de
A
vos utilisateurs
Prêt de terminaux en cas de casse
Annonces vocales sur mesure

Caractéristiques
techniques
F
 ourniture des postes (sans fil ou filaires)
A
 ppels inclus vers les postes fixes et
mobiles en métropole et vers les postes
fixes de 30 destinations internationales
U
 tilisation des meilleurs réseaux
opérateurs pour acheminer la voix dans
des conditions optimales
A
 jout instantané de canaux voix
supplémentaires dans la limite de la
bande passante disponible
T
 arifs adaptés à votre volume de
communications
Support accessible par ticket, mail et
téléphone
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Microsoft Exchange

Avantages
M
 essagerie collaborative
M
 ails accessibles depuis n’importe
où dans le monde, il vous suffit d’une
connexion Internet

Vous souhaitez faciliter la
communication entre vos
collaborateurs et pouvoir
vous organiser en toute
simplicité ?
Complète, facile à utiliser et parfaitement
mobile, la solution Microsoft Exchange est le
produit de référence dans le domaine de la
messagerie collaborative qui vous offre un
gain de temps précieux.

D
 onnées dupliquées dans plusieurs
Datacenters français Tier3 certifiés ISO
27001
Transfert crypté des données (SSL)
S
 auvegarde de vos boîtes
Solution disponible en version hébergée
P
 ossibilité de transférer vos mails vers
l’infrastructure Exchange de Celeonet

Caractéristiques
techniques
 util de messagerie incorporant un large
O
panel de fonctionnalités
P
 lanification possible de réunions,
rappels et accès à vos travaux en cours
en permanence, partage de calendriers
P
 lanificateur qui vérifie la disponibilité
des participants
A
 ntispam
A
 ntivirus
L
 icences en mode locatif mensuel
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Office 365

Vous souhaitez bénéficier
de l’ensemble des produits
de la suite Office ? Louez
Office 365 pour tous vos
collaborateurs.
Notre offre Office 365 correspond à une
suite bureautique donnant accès à la suite
Office, composée de Word, Excel, Outlook,
PowerPoint, Publisher, Access et OneNote.

Avantages
Accès à l’ensemble des services de la
suite Office
Facilité d’utilisation et de navigation
Accès aux versions les plus récentes des
applications et mises à jour incluses
C
 réez des documents originaux avec les
fonctionnalités d’assistance intelligentes
dans Word, Excel et PowerPoint (pour les
particuliers)
 ucune publicité dans la messagerie et
A
les calendriers Outlook
Assistant grammaire et orthographe
 éploiement automatique de vos
D
logiciels Office sur vos ordinateurs
Windows 10
 ontrôlez les personnes qui sont
C
autorisées à accéder aux informations
de votre entreprise, et le moment
auquel elles sont autorisées, via les
groupes de sécurité et les autorisations
personnalisées
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Stockage Synology
(privatif ou public)

Avantages
L
 arge choix de services de stockage en
fonction de vos besoins
A
 ugmentation possible de l’espace
jusqu’à plusieurs To

Vous souhaitez pouvoir
conserver vos données
sans aucun risque ? Vous
cherchez un espace de
stockage sécurisé ?
Notre offre Synology vous donne accès
à quatre services distincts permettant le
stockage de vos données. Indispensable pour
votre activité, accédez à la sérénité à partir de
9,90 € par mois.

S
 ynchronisation possible de votre propre
boîtier Synology avec notre infrastructure
S
 écurisation de tous les équipements
informatiques quel que soit l’OS
(Windows, Mac, Linux, iOS)
D
 isques RAID et accès au réseau
redondés nativement

4 services
de stockage
N
 AS Synology dans vos locaux
sauvegardé périodiquement vers
l’infrastructure Synology Celeonet
S
 ynchronisations bidirectionnelles
automatiques vers chacun de vos sites
en temps réel
Stockage sur lecteur réseau personnel
et lecteur réseau « commun » à toute
l’entreprise
S
 auvegarde en ligne en temps réel vers
l’appliance Synology
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Accès à la fibre
et Internet

Vous avez besoin de
raccorder plusieurs
sites entre eux ou
d’améliorer fortement
votre connectivité
à Internet ?
Notre offre de Fibre optique vous permet de
disposer de débits importants, d’une grande
fiabilité et d’une très faible latence, grâce à
son débit parfaitement symétrique, qui vous
garantit une connexion même sur de grandes
distances.

Avantages
Fibre FTTO dédiée de bout en bout
Débit symétrique jusqu’à 10 Gbps
A
 ccès au plus haut niveau de services et
sécurité optimale
Garantie de temps de rétablissement de
4h
 ccès instantané, fluide et stable à vos
A
serveurs, applications métiers et outils
collaboratifs
Installation sur mesure
Optimisation de vos outils de travail et
collaboration des utilisateurs facilitée
Utilisation de la connexion par plusieurs
dizaines de personnes simultanément

10
28

Vente de matériels

Profitez de notre conseil
et de nos partenariats
avec les plus grands
fournisseurs mondiaux
pour obtenir les meilleurs
prix.

Avantages
H
 PE Partner
HPE Service Provider

En 17 ans, nous avons installé et dimensionné
des centaines d’infrastructures. Grâce à cette
expérience terrain, nos équipes disposent
d’une expertise inégalable dans le choix de vos
matériels informatiques.

Revendeur JUNIPER
Tarification avantageuse
A
 ssistance dans le choix de
vos solutions
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