Hébergement serveurs
haute sécurité
Accroître la sécurité et la disponibilité de votre infrastructure
Quelles que soient la taille et la structure d’une entreprise,
l’indisponibilité ou la perte de données informatiques
peuvent se révéler très coûteuses.
La solution est l’hébergement de vos
équipements informatiques au sein d’un
Datacenter sécurisé se trouvant en France.
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N’ayez plus peur de vous doter d’un service informatique de qualité,
nous sommes là pour vous accompagner au quotidien.

Pourquoi externaliser ?
Des coûts moindres pour une protection élevée

Pas d’achat de serveurs à prévoir et à renouveler tous les trois ans
Pas de salle blanche à équiper
Pas de risque de sinistre (vol, incendie, coupure de courant, pannes, …)
Avoir un hébergement serveur, c'est assurer...

Mobilité : Accès depuis n’importe quel endroit du monde, de manière sécurisée
Sécurité : Sauvegardes réalisées dans d’autres Datacenter
Fiabilité : Délai d’intervention technique très rapide
Évolution : Offre adaptable à tout moment en fonction de vos besoins

Tout est réversible: En cas de nécéssité,
les serveurs hébergés peuvent être redéployés
en local dans votre entreprise.

SOPITEC
Votre Partenaire en Optimisation Informatique

Un nouveau souffle à votre mobilité

Pratiquement, n’importe quel lieu peut, de nos jours,
devenir votre bureau.
Ne restez plus prisonnier, travaillez en déplacement
comme sur votre lieu de travail originel !
Sortez et travaillez depuis un lieu différent
pendant une heure aujourd’hui.

Technologies et fonctionnalités

Nos serveurs sont TOUS hébergés en FRANCE dans des
Datacenters distants pour répondre aux normes et
cerfifications les plus exigeantes.

Il est possible d’héberger toutes sortes de serveurs : Windows, Linux, Unix,
voire des systèmes clients (XP, Seven, Windows 10, ...).
Il est aussi possible de convertir une machine existante pour l’héberger.

Profitez de ce projet pour faire évoluer les fonctionnalités de votre informatique
et offrir de nouveaux services à votre entreprise.

Pas besoin de
prévoir de lourds
investissements à
amortir et renouveler
régulièrement

SOPITEC
Votre Partenaire en Optimisation Informatique
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Hébergé en
France dans des
Datacenters de
haute sécurité
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Nos serveurs
sont régulièrement
changés pour rester
technologiquement
à la pointe
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Optez pour la sérénité !
Ne vous occupez
plus de rien, nous
sommes à vos côtés
en permanence

www.sopitec.fr
06.68.00.71.47
sbm@sopitec.fr

