SYSTEMAT SOLUTIONS / CLOUD SERVICES

CLOUD DESKTOP
TRANSFORME N’IMPORTE QUEL ORDINATEUR
EN VOTRE POSTE DE TRAVAIL PERSONNEL

• Votre infrastructure présente des signes de fatigue?
• Comment être certain de toujours disposer d’une informatique
performante et fiable sans trop de contrainte?
• Comment répondre aux besoins de vos utilisateurs et augmenter
leur flexibilité de travail ?
• Comment suivre les évolutions technologiques sans risquer de
se faire submerger ?
• Comment rester à la pointe de la technologie sans mettre en péril
votre budget ?

Depuis votre ordinateur de bureau ou domestique,
votre portable, votre tablette, et que ce soit avec Windows, iOS ou Androïd; vous accédez à votre bureau, vos
applications et vos fichiers avec une simple connexion
Internet.
Cloud Desktop prépare également votre desktop à intégrer des applications métier comme votre CRM, ERP,
etc.

LES SERVICES CLOUD SYSTEMAT
Systemat n’est pas seulement fournisseur de systèmes
informatiques, nous sommes aussi et surtout un intégrateur de solutions Cloud. La mise en œuvre et la
migration de vos systèmes et/ou données sont notre
cœur de métier et nous sommes reconnus par nos
clients pour notre offre de services tout inclus.

COMMENT PROCÉDONS-NOUS?
Services de migration et mise en œuvre
Nos équipes commerciales analysent avec vous vos
besoins et vous proposent les services Cloud adaptés
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à votre société. Avant de de migrer votre infrastructure
dans le Cloud Systemat, un audit de votre infrastructure actuelle est réalisée par nos experts, afin que la
migration se fasse rapidement et sans surprise. Le
résultat de l’audit ainsi que le projet de mise en œuvre
et de migration vous seront présentés, et seront validés
avec vous.
Notre offre est donc une solution complète et adaptable en fonction de votre budget pour répondre à vos
besoins spécifiques. A chaque étape de votre projet, un
expert Systemat vous accompagne, répond à vos interrogations, et valide avec vous le passage à la phase
suivante.
Services support
Vous avez une question ou un problème, nous sommes
à votre disposition localement afin de vous apporter tout
le support nécessaire.
En fonction des options souscrites, nous pouvons vous
offrir jusqu’au support de vos utilisateurs et de leurs
différents postes de travail, pat téléphone ou même sur
site si cela s’avère nécessaire.

CLOUD DESKTOP

PRINCIPAUX AVANTAGES

GREEN-IT

Votre ordinateur partout et à tout moment
Vos programmes et fichiers sont toujours disponibles,
où que vous soyez et à n’importe quel moment.

• 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!

Vos logiciels comme d'habitude
Depuis Cloud Desktop, vous accédez instantanément
à votre bureau Windows et à vos applications (emails,
documents, fichiers, applications métier spécifiques,
…).
Performance et fluidité dans votre travail
Nous utilisons les dernières techniques de publication
afin de vous garantir une utilisation performante et diminuer au strict minimum le temps de réponse, quel
que soit le poste de travail ou votre lieu d’utilisation.
Flexibilité dans votre temps de travail
Vos collaborateurs pourront travailler tout aussi facilement à domicile qu'au bureau. Il leur suffit de se
connecter et toutes leurs applications sont à leur disposition.
Vos données et sauvegardes sécurisées
Vous bénéficiez du meilleur logiciel antivirus du marché, de notre propre pare-feu ainsi que de sauvegardes
quotidiennes.
Vos investissements réduits
Vous ne payez plus qu'un tarif fixe par utilisateur par
mois en fonction de votre consommation.

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.

3 PACKAGES DIFFÉRENTS POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Focus budget

Package standard

Disponibilité du desktop
sur chaque ordinateur
avec connexion internet.

Disponibilité du desktop
partout avec possibilités
de collaboration entre équipes.

Pour les besoins
les plus exigeants

f Libre Office inclus

f MS Office Standard inclus

Focus sur la disponibilité et les
fonctionnalités professionnelles.
f MS Office Professionnel inclus

Les nombreuses options disponibles permettent à notre équipe commerciale d’élaborer la solution sur mesure pour vos besoins.
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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CLOUD DESKTOP
CLOUD DESKTOP

✔ Inclus ● Option N/A Non disponible
PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Windows Explorer

✔

✔

✔

Internet Explorer

✔

✔

✔

PDF Reader / Printer

✔

✔

✔

Services Active Directory

✔

✔

✔

Compatible Clients Multi-OS
(Windows, HTML5, Mac OS X, iPad / iPhone, Linux, Android, Chrome, BlackBerry)

✔

✔

✔

Accès connecteur USB depuis le Cloud Desktop (Windows client only)

✔

✔

✔

Audio bi-directionnel (audio + micro) & Webcam support (Windows clients only)

✔

✔

✔

Session Roaming

✔

✔

✔

Zip & Unzip de fichiers

✔

✔

✔

SPÉCIFICATIONS CLOUD DESKTOP

✔

N/A

N/A

Microsoft Office Standard FR/NL/UK (version 2010)

N/A

✔

N/A

Microsoft Office Professionnel FR/NL/UK (version 2010)

N/A

N/A

✔

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Libre Office (pas de support inclus)

OPTIONS CLOUD DESKTOP
Espace Stockage fichiers (par société)

En option : minimum 10GB par société
puis extension par tranche de 10GB

●

●

●

Microsoft Project (version standard 2010)

N/A

●

●

Microsoft Visio (version standard 2010)

N/A

●

●

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Centres de données Tier 4 redondants

✔

✔

✔

Connexion Internet haut débit redondante & sécurisée

✔

✔

✔

SSL Access with 2048 bits CSR encryption

✔

✔

✔

Firewall troisième génération

✔

✔

✔

Authentification forte (Token One Time Password)

SPÉCIFICATIONS DE L’INFRASTRUCTURE

Antivirus & AntiMalware
Backups quotidiens & politique de rétention

✔

✔

✔

30 jours

30 jours

30 jours

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Cloud User Support

✔

✔

✔

Migration

✔

✔

✔

Installation locale

●

●

●

Antivirus pour poste local

●

●

●

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

SERVICES

SERVICES COMPLÉMENTAIRES ASSOCIABLES
Applications métiers
Messagerie

Voir «Cloud Business Applications»
Voir «Cloud Mail »

Partage, synchronisation et stockage de données

Voir «Cloud DataBox»

Impression via le Cloud Systemat

Voir «Cloud Printing »
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