
www.ceicom-cloud.fr

externalisez votre service informatique ›
Votre hébergement sécurisé sur mesure



› services dédiés & sécurisés à tous les niveaux

Protection pare-feu
antivirus
matériel dernière génération
réplication entre datacenters

confidentialité & sécurisation de 
vos données
Disques sécurisés
sauvegarde quotidienne 
(rétention sur 15 jours)
restauration possible par fichier

site sécurisé 24h/24 7j/7
sécurité incendie, continuité 
électrique, climatisation, ...
Datacenter spécialisé

Prise en charge des procédures 
(sauvegardes, migration des 
données, ...)
configuration du système 
(mémoire, disque, processeur,...)
assistance technique téléphonique
Gestion des droits d’accès
centralisation des fichiers
audit & mise en place du matériel & 
de l’infrastructure

liaison vPn : cryptage des accès 
par authentification forte
connexions nomades sécurisées 
(compatible tablette (androïd 
et apple), smartphones et 
ordinateurs portables).

hébergement

infogérance 
eXPertiSe 

conSeiL

LocauX

ServeurS

donnéeS

réSeauX

Plateforme privée
Datacenters situés à toulouse & Bordeaux
serveurs dédiés ou mutualisés par clients 
calibrés selon les prérequis du client



la solution qui simplifie votre système informatique et vous 
libère du temps, de l'espace et des ressources. Plus de serveurs 
chez vous, plus de problèmes de mise à jour ou de gestion des 
logiciels. les applications Distel, bureautiques ou autres, 
sont gérées sur des serveurs dédiés et hébergés par ceicom 
solutions. ceicom cloud est une offre complète, adaptée à votre 
organisation avec l’assurance de la confidentialité des données 
et la sécurité des accès aux services pour une gestion optimisée.

après plus de 15 ans d’accompagnement clients, nous 
connaissons bien vos problématiques. notre objectif est de vous 
fournir des solutions informatiques fiables, flexibles et capables 
de s’adapter à l’activité et à l’évolution de votre entreprise. le 
ceicom cloud est une offre sur-mesure, et clé en main où vous 
n’aurez qu’un interlocuteur unique : ceicom solutions.
Parce qu’il est important pour une entreprise d’avoir une dépense 
maitrisée, nous vous proposons le paiement à l’usage pour ne 
payer que ce que vous utilisez. 

›

›

›

ceicOM clOud

le «clé en Main»

intéGrateur De sOlutiOn privée

Grâce à sa parfaite maîtrise des intégrations techniques et fonctionnelles, ceicom solutions est le partenaire idéal pour les 
responsables informatiques qui souhaitent faire face aux défis posés par les nouveaux systèmes d’information "distribués". nous 
mettons toutes les ressources au service d’un cloud sous contrôle et garantissons la sécurité de vos données sur le sol français.

sécurité :
il est capital de pouvoir employer vos applications stratégiques depuis 
n’importe quel endroit sans courir de risque.

MObilité :
conscients de l’importance pour une entreprise de pouvoir accéder 
à ses données à tout moment, nous vous donnons la possibilité d’y 
accèder à distance, de n’importe où et en toute sécurité !

perfOrMance :
au-delà de l’apparente simplicité du cloud, des règles 
d’ingénierie sont appliquées afin de garantir la performance du 
nouveau système d’information distribué.

intégratiOn :
Grâce à notre méthode d’intégration, les spécialistes ceicom solutions 
garantissent le succès de vos projets de migration cloud.

performance infogérancecloud privé

Opérateurs

orange  sfr
Bouygues  colt
cogent  completel

intégration vitesse & agilité flexibilité

sécurité



CEICOM Solutions

Siège social : 17 rue Gaston Evrard 

Centre de Gros Larrieu - 31094 Toulouse cedex 1

Tél. +33 (0)5 61 19 33 33 | Fax +33 (0)5 61 40 49 17 
Mail : contact@ceicom.fr | www.ceicom-solutions.fr
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flashez ce qr code 
pour en savoir plus

›

›

ils ont choisi le ceicOM clOud

une transitiOn sereine et une explOitatiOn adaptée De vos Données

Siège Agence / Domicile Nomade

Privé ADSL VPN

CLOUD
Logiciels hébergés Plateformes

VOUS
vos données informatiques

computing


