CLOUD
CLOUD AGILITY : offre d’Infrastructure as a Service
Cloud Agility permet d’héberger votre système d’information sur une ou plusieurs machine.s
virtuelle.s (VM) en toute sécurité. Cette infrastructure s’appuie sur les dernières solutions VMWare.
Terminé l’installation et la maintenance de matériels en interne et place à une solution flexible et
simple d’utilisation en virtualisant votre SI en mode IaaS (Infrastructure as a Service) !
Reconcentrez-vous sur le cœur de votre activité en confiant la gestion de votre plateforme à des
experts Thym Business ou gardez le contrôle en administrant vous-mêmes vos ressources.

POURQUOI ADOPTER CLOUD AGILITY

Sécurité et
disponibilité
Profitez d’un environnement
virtualisé public ou privé,
hautement sécurisé et d’une
redondance de vos données
en mono-site (PRA) ou en
dual-site (PCA)

Flexibilité

Tranquillité

Faites évoluer votre
infrastructure avec une
grande agilité et simplicité
pour répondre à
vos besoins

Maintenance et mise
à niveau des équipements
et systèmes d’exploitation
totalement pris en charge
par le fournisseur

Territorialité
des données
Offre cloud souverain.
Toutes vos données sont
hébergées sur le territoire
français

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !
Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de
ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages. Nos
experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée
d’exploitation de vos services.
Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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CLOUD
CLOUD AGILITY : offre d’Infrastructure as a Service
UNE INFRASTRUCTURE VIRTUALISÉE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Cloud Agility

Options

À partir de 200 € HT/mois

Environnement dual-site
Géo-redondance avec tolérance à la perte de site, GTR
4h, disponibilité des données à 99,99 %

Environnement mono-site
Redondance locale avec tolérance à la perte d’un
serveur, GTR 4h jours ouvrés, disponibilité des données
à 99,95 %

Pool licences
Mise en conformité licences Microsoft

Pool vCPU

Raccordement internet + option supplément
adresse IP publique

Attribution de capacités de calculs

Raccordement WAN privé

Pool vRAM

Sauvegarde

Attribution d’une quantité de mémoire vive

Audit et préconisation préalable à la migration

Pool stockage

Assistance à la migration et à la prise en main

Attribution de capacité de stockage

Infogérance de l’environnement virtualisé
Assistance à la réversibilité

EN RÉSUMÉ, CLOUD AGILITY C’EST :
Des pools de ressources qui ne vous limitent
plus à des gabarits rigides

Un environnement au coeur du réseau privé
et public haut débit SFR

Un niveau élevé de sécurité avec les fonctions
de micro-segmentation

Des prix prédictibles et garantis sur la durée
de l’engagement

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Infogérance informatique

Contrat SÉRÉNITHYM

SFR IPNET

Externalisez votre SI (en confiant
tout ou une partie de la gestion) pour
gagner en flexibilité : location poste de
travail, sauvegarde fichier, antivirus,...

Support et maintenance durant
l’exploitation de vos services pour
une sérénité maximale

Connectez vos utilisateurs à leurs
applications grâce aux solutions
VPN entreprise IPNET

Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
Tél. : 04 78 00 07 07 | Email : contact@thymbusiness.fr

2/2
www.thymbusiness.fr

Document non contractuel

