
 
 

 

 

Infrastructure - Gestion des serveurs 
 

 



 
 

1. Positionnement du problème 
 

Pour accomplir votre mission, vous disposez d’applications de plus en plus complexes, 
nombreuses et utilisant des technologies de pointe. Vos applications sont mises à la 
disposition d’un nombre de plus en plus important d’utilisateurs, les volumes de 
données s’accroissent, les technologies progressent ? Sous ces contraintes, votre 
infrastructure doit évoluer pour rester performante. Vous ne disposez pas des 
connaissances techniques suffisantes ou des ressources nécessaires ?  

 
2. Perspectives de solution 

 

Que vous disposiez ou non d’une infrastructure serveur existante, nous pouvons vous 
offrir nos services soit en vous aidant à effectuer la migration vers un autre 
environnement soit en installant notre propre configuration. Une alternative réside dans 
la définition d’une nouvelle configuration serveur qui répondra entièrement à vos 
nouveaux besoins. Notre offre couvre les aspects suivants : 

2.1 Définition de la  configuration 

• analyse des besoins en fonction des applications et de l’architecture existante ; 
• proposition d’une infrastructure serveur adaptée à vos besoins en adéquation avec 

les nouvelles technologies sur le marché ; 
• prise en compte des éléments externes influencés par une nouvelle configuration 

(aspects de sécurité, problématique des back up, impact sur les applications 
existantes). 

2.2 Installation et  gestion de votre infrastructure réseau :  

• conseiller dans l’établissement d’un plan de migration de votre infrastructure et vous 
accompagner tout au long de ce processus ; 

• tester préventivement vos configurations afin de minimiser les risques de problèmes 
lors de l’implémentation finale ; 

• configurer l’ensemble de votre environnement en s’adaptant aux caractéristiques 
spécifiques indispensables ; 

• assurer seul ou en partenariat avec vos services les tests afin de détecter les 
faiblesses système ou applicatives ; 

• coordonner avec l’ensemble des partenaires concernés les migrations d’envergure ; 
• gérer votre infrastructure à distance, notamment en utilisant nos outils de 

monitoring ; 
• maintenir et faire évoluer votre infrastructure en mettant les dernières versions de 

logiciel à disposition (antivirus). 
 

3. Avantages de recourir aux services proposés 
 

• implémentation rapide de vos nouvelles applications dans une infrastructure serveur 
optimale ; 

• analyse d’impact sur l’environnement pris dans son ensemble ; 



 
• évolutivité garantie de l’infrastructure au cours du temps par un suivi proche des 

évolutions technologiques en la matière ; 
• support d’une équipe infrastructure qualifiée, expérimentée et up–to-date dans son 

domaine. 

 
4. Coûts 

 

En fonction de vos besoins, nous établirons un devis qui vous sera soumis pour 
approbation.  

 
5. Disponibilité 

 

Le service est disponible. 
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