SYSTEMAT SOLUTIONS / CLOUD SERVICES

CLOUD BUSINESS APPLICATIONS
VOUS OFFRE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
UNIQUE REGROUPANT L’ENSEMBLE DE
VOS APPLICATIONS
Vos outils de gestion et de travail deviennent intégrés dans votre
solution Cloud et sont disponibles sur n’importe quel appareil fixe
ou mobile. Conscients que chaque environnement IT est unique, nous
vous proposons une solution sur-mesure, en réponse à votre propre
utilisation professionnelle.

Nous disposons aujourd’hui d’une vingtaine de solutions métier dans notre Cloud et de dizaines de développements spécifiques.
Si votre application se trouve dans notre portefeuille
existant d’applications, nous vous donnerons accès
très facilement à celle-ci.

OUTILS MÉTIER GÉNÉRAUX
Comptabilité

Data Management
CRM

Voici une liste non exhaustive d’applications
présentes dans les «Centres de données»
de Systemat :

Si votre application n’est pas encore présente dans nos
«Centres de données», nous pouvons la « cloudifier »,
autrement dit la tester pour valider son bon fonctionnement en mode Cloud puis assurer l’intégralité de sa
migration dans notre infrastructure.
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Syneton, SAP Business One
EASI BS

OUTILS MÉTIER SPÉCIFIQUES
Avocats
Fiduciaires
Métiers de la
Construction

Nos équipes sont organisées pour apporter une expertise pointue et spécifique à votre métier. Nous nous entourons également de partenaires diversifiés afin de
développer constamment notre portefeuille d’applications.

BOB, Expert M, Winbooks, Venice, Popsy
Accountix, Admin Consult, Arco for Sage,
Briljant Kluwer, ProAcc

Design

Cicero
BOB 50, Mercator, Popsy
Kalkô
AutoCad 2D, Snapshot

Paramédical

Soft 33, Kalkô

Fédérations
sportives

Dim@Sport

Transport

Akanea

Secrétariat

Olympus DSS

Immobilier

Omnicasa

Distribution

Systemix

CLOUD BUSINESS APPLICATIONS

MIGRATION DE VOS SYSTÈMES ET
DONNÉES DANS NOTRE DATACENTER
En tant qu’intégrateur de solutions informatiques,
notre mission n’est pas seulement de vous proposer
une solution complète mais aussi et surtout de veiller
à sa bonne mise en œuvre.
Nous utilisons une méthode de migration s’appuyant
sur notre savoir-faire et sur les meilleures technologies du marché. En suivant une procédure de déploiement détaillée et en vous proposant une approche
adaptée et progressive, nous vous garantissons la
bonne exécution de votre projet. Nous tenons à votre
disposition des scénarios de « on-boarding » ainsi que
de la documentation spécifique et assurons la formation et le briefing de vos équipes.
Grâce à une plateforme dédiée et spécialement conçue
pour vos besoins, vous bénéficiez d’une solution entièrement intégrée et n’avez plus à vous soucier ni de vos
applicatifs métier ni de l’administration de vos serveurs.

UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR UNIQUE
Vos outils métier partout et à tout moment
Approuver une facture, faire un paiement, suivre les
ventes… Vous pouvez le faire quel que soit votre poste
de travail ou votre lieu d’utilisation.
Une même utilisation où que vous soyez
La technologie que nous avons choisie vous permet
d’utiliser votre application de la même façon au bureau
que sur votre tablette.
Performances même sur le réseau WiFi
Notre technologie publie vos fichiers ou applications
sans les transférer. Notre objectif? Des performances
inégalées même avec une connexion en WiFi!

PRINCIPAUX AVANTAGES
Tous vos logiciels via un seul point d’accès
Connecté à votre Cloud Desktop, vous accédez instantanément à votre bureau Windows ou iOS et à toutes
vos applications métier.
Plus de flexibilité dans votre temps de travail
Vos collaborateurs pourront travailler tout aussi facilement à domicile ou de n’importe quel site. Vous pouvez aussi très facilement ajouter ou supprimer des
collaborateurs supplémentaires.
Vos outils, données et sauvegardes sécurisés
Vous bénéficiez d’une disponibilité garantie, du meilleur logiciel antivirus du marché et de notre propre
pare-feu. Nous effectuons vos sauvegardes afin de
vous en garantir la pérennité.
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Maintenance et support intégrés
Nous centralisons la maintenance des serveurs et
logiciels (selon niveau de service) et vous offrons un
accès à l’Assist-Line pour toutes vos questions IT.
Une gestion identique de vos applications
Vous gardez la main sur la maintenance ou les configurations spécifiques de votre application, tout en
bénéficiant des avantages du Cloud.
Réduisez vos investissements
Vous maîtrisez votre budget en ne payant qu’un tarif
fixe par utilisateur en fonction de votre consommation.
Vous n’avez plus à vous soucier des frais annexes tels
que la maintenance de votre infrastructure ou encore
vos back-ups.

GREEN-IT
• Opter pour le Cloud est une démarche éco-responsable. La virtualisation des serveurs et la mutualisation des équipements engendrent des économies
d’échelle au niveau de la consommation électrique
nécessaire pour alimenter les serveurs et leur climatisation. Pensez-y!

ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT
• Le Cloud facilite grandement l'accès sécurisé aux
données de votre entreprise à partir de tout type de
devices mobiles: smartphones, tablettes, etc. Plusvalue: gain de productivité et meilleur confort offert
aux utilisateurs. Reste bien évidemment à gérer correctement ces nouveaux devices mobiles, notamment au niveau de la sécurité. Systemat sera votre
partenaire.

QU’ALLEZ-VOUS PAYER?
• Un hébergement Cloud (loyer récurrent)
• La location des licences (loyer récurrent)
• La prestation d’installation
• Le «Cloud User Support» assure l’Incident Management illimité par téléphone et sur site et prend
en charge le Change Management à un tarif très
préférentiel.

CLOUD BUSINESS APPLICATIONS
✔ Inclus ● Option N/A Non disponible

CLOUD BUSINESS APPS BY SYSTEMAT
Prérequis

La souscription au service Cloud Desktop de Systemat
est obligatoire pour l’intégration de vos applications.

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

✔

✔

✔

Serveur « Back-end» (partie non visible de l’application ; ex : base de données)

N/A

✔

✔

Architecture trois tiers et plus

N/A

N/A

✔

Administration de l’application

Systemat
uniquement

SPÉCIFICATIONS CLOUD BUSINESS APPLICATIONS
Serveur Cloud Applications pour publier la version client de votre application («Front-end»)

PLUS

OPTIONS DISPONIBLES POUR LE SERVEUR “BACK-END”
Stockage

Serveur(s) Cloud Apps : Systemat
Serveur(s) Back-end : Systemat / Client

ADVANCED

PREMIUM

En option : par tranche de 10GB

Disque performance standard ou haute performance

En fonction de l'application

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Voir «Cloud Desktop »

SPÉCIFICATIONS DE L’INFRASTRUCTURE SYSTEMAT

Voir «Cloud Desktop »

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Cloud User Support

✔

✔

✔

Migration

✔

✔

✔

ADVANCED

PREMIUM

SERVICES

PLUS

SERVICES COMPLÉMENTAIRES ASSOCIABLES
Disponibilité du Desktop (Service obligatoire pour ce service)

Voir «Cloud Desktop »

Messagerie

Voir «Cloud Mail»

Partage, synchronisation et stockage de données

Voir «Cloud DataBox»

Impression via le Cloud Systemat

Voir «Cloud Printing »

Systemat Belgium sa /nv Chaussée de Louvain 431E B-1380 Lasne
Tel +32 2 352 83 11 info@systemat.com www.systemat.com
Systemat Luxembourg PSF sa Parc d’Activités Capellen 77-79 L-8308 Capellen
Tel +352 31 71 321 info.lu@systemat.com www.systemat.lu
Systemat France sas Place Edouard Branly 3 F-57070 Metz
Tel +33 03 87 20 19 40 info.fr@systemat.com www.systemat.fr

Plus d’infos, un rendez-vous ou le calcul de votre contrat?
Contactez l'une de nos filiales.
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