Virtualisation
Mise en place de Cloud Computing

. VRT
Qu’est-ce que la virtualisation ?
La virtualisation permet aux serveurs d’exécuter plusieurs systèmes d’exploitation et applications et ceci afin de
rendre votre infrastructure plus disponible / performante / modulable / sécurisée.
L’informatique devient bien plus simple à mettre en œuvre et surtout moins coûteuse à détenir et à gérer.
SOS-DATA propose une infrastructure virtualisée

par le biais de son partenaire VMware (leader dans

les infrastructures de virtualisation).
Les solutions de virtualisation de VMware reposent sur VMware vSphere , plateforme de virtualisation éprouvée,
robuste et fiable (plus de 500 000 clients).

Plusieurs solutions possibles :
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Virtualisation du réseau

Virtualisation de serveurs

Virtualisation des postes
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Virtualisation des applications

PRA / PCA
Plan de reprise d’activité
Plan de continuité d’activité

Virtualisation du stockage

Les plans sont pensés en vue d’un sinistre important

Le terme d’applications s’entend pour les

La technologie de virtualisation de stockage
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il est nécessaire d’assurer la sauvegarde et l’archivage des
données afin de permettre la reprise ou la continuité de votre
système dans les plus brefs délais.
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d’un sinistre sur votre système informatique.
Nous vous accompagnons dans le choix, la mise en œuvre, la

Renforcement de l’infrastructure
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Nous anticipons les risques encourus en analysant l’impact
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Les avantages de notre solution sont :
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Un plan de reprise doit être évalué tous les semestres.

 La haute disponibilité.

Le PRA est le dernier maillon de la chaîne et ne s’applique
que pour protéger les applications vitales pour l’activité de
l’entreprise.
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Le PCA protège contre un dysfonctionnement matériel.

Pour tout autre besoin, n’hésitez pas à nous contacter au 09.74.761.557
ou contact@sos-data.fr
Tél. : 09 74 76 15 57
22 rue de Bignoux 86000 POITIERS
contact@sos-data.fr

Possible sur nos 2 Data Center SOS-DATA.
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