Systemat
as a Service

P Comment être certain de toujours disposer d’une informatique performante sans contrainte ?
P Comment suivre les évolutions technologiques sans risquer de se faire submerger?
P Comment rester à la pointe de la technologie sans mettre en péril son budget?
La réponse est simple. Débarrassez-vous de tous les soucis liés à la gestion de l’infrastructure informatique pour n’en
conserver que la puissance à la demande où et quand vous en avez besoin.
Pratiquant une veille technologique permanente, les spécialistes de SYSTEMAT élaborent des solutions ASP autour des
composantes majeures fournies par MICROSOFT, CITRIX,VMWARE et CISCO. SYSTEMAT est à votre écoute et peut
ainsi vous fournir une infrastructure d’accueil structurée suivant vos besoins et basée sur des modules reconnus et validés.

Quels sont vos objectifs?
Quelles sont nos réponses?
Vous souhaitez évoluer vers un modèle informatique qui vous libère des contraintes pour mieux
vous concentrer sur votre métier?
SYSTEMAT propose deux contrats de services :
f Le premier contrat (ASP) porte sur l’hébergement de toutes les applications nécessaires
à votre métier. Il vous suffit d’installer un navigateur et une connexion Internet. Rien de plus!
L’infrastructure est installée dans notre
« data center » et gérée par des spécialistes
selon des méthodes généralement trop
coûteuses et trop complexes pour une organisation de type PME.
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f Le second contrat (Global-IT) porte sur
l’administration, la maintenance des systèmes
serveurs et des équipements clients ainsi que
l’aide aux utilisateurs. Vous bénéficiez, chez
Systemat, d’une équipe pluridisciplinaire dédiée
et d’un interlocuteur connu qui maîtrise votre
infrastructure IT de A à Z, sur base d’un audit
préalable.
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La description et les avantages
de l’ASP chez Systemat
Sous l’acronyme ASP (Application Services Provider), SYSTEMAT propose une série de services
qui rassemblent plusieurs concepts :
f ASP = Application Services Provider
(secured messaging, hosting emails, hosting
domain name, hosting website, …)
f IaaS = Infrastructure as a Service (hosting
virtual server, hosting physical server, …)
f DaaS = Desktop as a Service (hosting virtual
desktop, hosting physical blade PC, …)
f SaaS = Software (application) as a Service
f PaaS = Platform as a Service

Les avantages techniques
des services ASP et la valeur
ajoutée de Systemat
 Des techniques de pointe à la portée de tous
 Une externalisation totale de la maintenance
et des sauvegardes
 Une sécurité renforcée et une continuité
des services assurée
 Une accessibilité garantie pour les
utilisateurs mobiles et fixes
 Une infrastructure solide, fiable,
redondante et sécurisée
 Des ressources sur mesure : serveur,
applications
 Une équipe technique pluridisciplinaire
composée de spécialistes
 Une solution personnalisée établie sur
base de modules standards
 Des services prêts à l’emploi, rapidement
disponibles (tests & démos)
 Une grande souplesse dans l’étude de
chaque cas soumis
 Un seul interlocuteur pour l’informatique
locale et les services externalisés
 Une proximité géographique (Charleroi,
Liège, Anvers, Bruxelles et Luxembourg)
 Une assistance après la mise en œuvre
(Global-IT)

Systemat sa

Les avantages financiers
des services ASP et la valeur
ajoutée de Systemat
 Des contrats sur mesure qui mixent
insourcing, outsourcing & services ASP
 Des frais intégrables dans des financements
Global-IT ou Syremat
 Des solutions prêtes à l’emploi, rapidement
déployées à moindre frais
 Des frais liés aux services utilisés,
qui évoluent avec les besoins
 Aucun frais d’investissement, uniquement
des frais proportionnels à l’utilisation
 Des dépenses réduites en infrastructure
et en maintenance
 Des investissements remplacés par une
charge répartie en frais professionnels
 Une optimisation des ressources humaines
informatiques internes qui délèguent le
bas niveau pour mieux se consacrer au
haut niveau (métier)

Green IT
 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.

Qu’allez-vous payer?
 Un hébergement ASP (coût annuel)
 Une licence SPLA (coût annuel)
 La prestation d’installation et de migration
(coût fixe de démarrage)
 Un contrat de maintenance Global-IT
(coût annuel en option)

Contact
Systemat sa
02 352 83 00 - info@systemat.com
Systemat Noord nv
03 820 56 11 - info@systemat.com
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