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Opérateur souverain de services cloud
Des équipes de proximité qui exploitent en 24x7x365 vos infrastructures IT

Cloud et Services Managés
Afin de proposer un socle réseau adapté à vos besoins fonctionnels,
nous opérons un réseau de partenaires certifiés, supervisé en 24x7x365
par des ingénieurs en France et sécurisé de bout en bout.

Un accompagnement client personnalisé
L’expertise technique, la compréhension de vos enjeux métiers et
l’accompagnement personnalisé sont des prérequis à la très haute
disponibilité des infrastructures et des applications que nous délivrons
aujourd’hui auprès de plus de 1 200 références en Europe.

Notre engagement
Vous accompagner au quotidien dans l’exploitation et l’évolution de vos
services (maintenance, mises à jour, migrations, …),
en vous garantissant sécurité, proactivité et performance.
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UN CLOUD CERTIFIÉ AVEC
ORCHESTRATION MULTI-CLOUD

Notre catalogue de services cloud

Cloud privé /
dédié

Cloud
public

Multi-cloud
Cloud hybride

Cloud privé managé

Instances /VM

Orchestrateur Cloud
Console / API

Stockage fichier

Stockage Objet

Sauvegarde

Instances GPU

Cloud privé

Serveurs Dédiés

Serveur Bare Métal

Cloud public

Connexion Inter Lan

Connexion

Transit Dédié

Inter-Cloud
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SERVICES D’HÉBERGEMENT
EN DATACENTERCERTIFIÉ

Nos capacités d’hébergement
2 datacenters à Paris
Des centres de proximité pour répondre à toutes vos exigences de sécurité et conformité.
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Jaguar Network Vitry/seine (DC2)

Datacenter 2

Datacenter 1

Celeste Marylin Champs-Sur-Marne (77)

Datacenter as a service = un datacenter avec serveurs personnalisés embarqués

Desplateformesàla mesuredevosbesoinsmétiers
Ressourcesdédiéespour des performances extrêmes et une latence optimisée

Serveurs dédiés & GPU
> Processeurs INTEL,AMD
> GPU NVIDIA
> Mono – Bi processeurs
> RAID Hard / Soft
> Catalogue d’OS

Stockage dédié
> Baie de stockage
> SATA
> SAS
> SSD
> SSD NVMe

Solutions tiers
disponibles surmesure

Nos services d’infrastructures privées répondent à des exigences de certification réglementaire (PCI-DSS,
ISO 27 001, HDS), mais aussi de ressources dédiées pour des plateformes sécurisées à haut niveau de
performance.
Nous vous garantissons d’accéder à des serveurs et du stockage de nouvelle génération avec un support
24x7x365 pour contenir les risques d’indisponibilité liés à la mise à niveau ou l’obsolescence programmée
des matériels.

Des serveurs privés pour 100% de performances garanties
✓ Des gammes diversifiées pour s’adapter à vos workloads : mono ou bi-processeurs, Intel ou AMD, redondance RAID Hard / Soft
✓ Pour accélerer vos traitements intensifs (AI, Big Data, ML ou encodage video), les gammes GPU NVIDIA sont équipées de
GPUs haut de gamme et dopées en mémoire RAM et stockage local NVMe SSD

✓ Compatibilité avec les hyperviseurs leaders du marché : KVM, VMWare et Hyper-V

Des baies de stockage dédiées pour consolider et protéger vos données
✓ Consolidation possible de vos données sur plusieurs classes de stockage (SATA / SAS / SSD / SSD NVMe) avec ajustement de la volumétrie
pour accompagner la croissance de vos activités : pas d’interruption imprévue de vos services

✓ Optimisation de vos coûts de stockage grâce à des baies dédiées : déduplication et compression des données
✓ Haute disponibilité et garantie de continuité d’activité grâce à la réplication des données entre plusieurs sites
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SERVICES DE CLOUD

A chaque « application » son cloud adapté
Nos services de cloud à la demande
Des architectures dimensionnées à vos enjeux de performance et de flexibilité.

Workloads

Ressources

Stockage

Hyperviseur
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Cloud public

Cloud hybride

Cloud privé

Scalabilité et
usageà la demande

Flexibilité
et sécurité

Autonomie
et sécurité

SitesWeb
Dev / Test
Applications Cloud-Natives

Site E-Commerce
Continuité PRA / PCA
Applications Cloud-Ready

Gestion identités
SI interne / RH / ERP
Applications métier

Mutualisées

Dédiées et mutualisées

Dédiées

Mutualisé

Mutualisé

Dédié

Cloud public(IaaS)
Des instances (VM) à la demande pour accélérer vos développements

C

Notre cloud public permet de déployer des machines virtuelles (VM) dans des datacenters souverains avec
un stockage déporté pour garantir un haut niveau de disponibilité de 99,99% et de performances.

FACTURATION
À L’USAGE

C

Les gabarits sont adaptés à vos usages et exigences :

✓ Gamme DEV : développements, tests, montées en charge
✓ Gamme GENERAL : exigence d’accès rapide pour projets métiers et pics d’activité
✓ Gamme CRITICAL : hébergement de données sensibles ou critiques de votre SI

VM TEMPLATE
POUR VOSAPPLICATIONS

C
AJUSTER LA PUISSANCE

Ressources à la demande pour suivre votre activité

✓ Agilité dans vos développements produits avec des ressources adaptables sur mesure
✓ Possibilité de piloter via API le déploiement pour une automatisation des développements
✓ Gain de temps : concentrez vos équipes sur le dev plutôt que l’administration, configuration ou
optimisation

À VOS ENJEUXMÉTIERS

Exécution performante à coût maîtrisé

SERVICES PROPOSES

✓ Performance de vos instances assurée par des processeurs de dernière génération
✓ Maîtrise du budget : consolidation sur une facture unique avec le détail de votre usage et de la
consommation

DEV : XS S M L XL

✓ Perte de données évitée grâce au mode haute disponibilité, à la réplication sur un site de secours et une
sauvegarde des données

GENERAL : XS S M L XL
CRITICAL : XS S M L XL
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Cloud privé (dedicatedcloud)
Une plateforme dédiée pour garder la maîtrise et consolider votre IT

C

C

Web users

VPN user
IP

IP
Load balancer

Nos solutions de cloud privé sont dédiées à l’hébergement d’applications critiques, de données
sensibles ou de systèmes d’information opérés dans des conditions règlementaires spécifiques. Il
s’adosse à des ressources informatiques dédiées et garantissant une parfaite confidentialité alliée à de
hautes performances.

Exécution performante et protection des données garantie
✓ Performance assurée via un réseau propriétaire et des équipements dédiés, testés et éprouvés dans
✓

C

C

C
Apps Metiers

Site Web

✓

notre lab
Protection de données critiques dans un environnement dédié : ingénieurs avant-vente et
ingénieurs sécurité vous accompagnent pour le dimensionnement de la plateforme et sa
conception pour une étanchéité desenvironnements
Compatibilité avec les hyperviseurs leaders du marché KVM, VMWare et Hyper-V

C
Services managés pour assurer la continuité de votre activité

C

C

C

DataBases

Stockage
Fichiers

Stockage
Objets

✓ Réduction des problèmes de maintenance et mise à jour grâce à un hébergement supervisé et
✓
✓

managé en 24x7x365
Des experts basés en France assurent le maintien en conditions
opérationnelles sur les couches OS et/ou middlewares, soumis à SLA
Garantie de disponibilité via un accompagnement de bout en bout à la migration et un
hébergement géoredondé
Exploitation de la plateforme par des experts en 24x7x365 et suivi personnalisé avec responsable
opérationnel de compte (ROC)
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SERVICES DE
CLOUD MANAGÉS

Stockage sécurisé
Protégez l’intégrité de vos données à hautes performances
Les solutions de stockage Kumo son conçues pour garantir la protection de tout type de données (chaudes/froides - bloc/fichier/objet) même pour de grandes
volumétries. Nos capacités d’hébergement certifié et de conformité réglementaire préservent la sécurité de vos données.

Fiabilité et compatibilité pour garantir la disponibilité de vos services

Objets

Fichiers

✓ Compatibilité tous modes de stockage : objet (S3), bloc (iSCSi) ou fichiers (NFS / CiFS)
✓ Accès aux données via tous types de réseaux : internet, réseau privé d’opérateur ou tunnel VPN
✓ Aucune perte d’informations : restauration grâce à l’historisation de vos données

Bloc

Optimisation de vos coûts de stockage, pas de frais cachés
Réseau
privé

✓ Facturation à l’usage sur la base du consommé pour réduire votre coût d’usage (TCO)
✓ Optimisation de l’espace de stockage des données, bande passante et transfert inclus
✓ Ajustement automatique de la volumétrie pour accompagner vos activités : pas d’interruption imprévue de vos

Internet
public

services

Protection des données, votre patrimoine numérique

C

DC1

C

DC2

✓ Transfert des données chiuré en AES-256 dans un véritable coure-fort
✓ Réplication des données en mode synchrone ou asynchrone entre datacenters
✓ Continuité d’activité assurée grâce à la redondance totale des infrastructures de stockage

14

Sauvegardeexternalisée
Un backup opéré 24x7x365 pour protéger toutes vos données
Nos solutions de sauvegarde garantissent la mise en œuvre et le contrôle d’une politique adaptée à votre entreprise. Vous délestez vos collaborateurs de
l'exploitation et vos données sont disponibles sur une base 24x7x365.
Leur restauration en cas d’attaque ou de corruption est possible à tout moment en cas d’incident.

Pilotage simplifié de vos sauvegardes
✓ Vous payez uniquement l’espace alloué et évitez les investissements inutiles
✓ Vous optimisez vos coûts de sauvegarde sans nouveaux investissements
✓ Vous accédez à un portail simplifié pour gérer vos politiques de sauvegarde et restaurer
les données
DATACENTERA

Protection assurée

Baie de stockage

Auto
Resize

✓ Sauvegarde exhaustive de serveurs virtuels ou physiques mais aussi de fichiers et
✓
✓

bases de données
Conformité avec les politiques de sécurité d’hébergement en datacenter
notamment ISO27001
Continuité d’activité pour PRA / PCA assurée via la géoredondance : back-up des
données sur deux sites distants

Sauvegarde managée par nos équipes d’experts

Fichiers

Applications
métiers

24/7

SERVICES

✓ La sauvegarde est exploitée par notre support technique basé en France pour vous
assurer GTR 4h et GTI 10 min

Baie de
stockage

Database

ENTREPRISE

CERTIFIÉS

SÉCURISÉS

KUMO CLOUD

✓ Nos équipes vérifient chaque jour la fiabilité des sauvegardes pour éviter toute perte de
données

✓ La restauration de vos données est possible en 24x7x365 via notre support, en
conformité avec la réglementation RGPD
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Servicesmanagés
Accompagnement de bout en bout par des experts sur une base 24x7x365
Nos équipes vous conseillent dans l’architecture de vos plateformes pour faire face aux imprévus et supporter votre activité. Pour le run, un suivi en exploitation 24x7x365 est
assuré par notre support, de la mise en production à la supervision en passant par les mises à jour, évolutions et migrations. Nos responsables opérationnels de compte suivent
vos plateformes pour bâtir l’amélioration continue des processus et les évolutions futures.

Sérénité assurée via l’infogérance de vos plateformes IT
✓ Maintien en conditions opérationnelles de votre plateforme sur une base24x7x365
✓ Gestion des logs et évènements pour vous garantir disponibilité et performance
✓ Analyses des comportements applicatifs pour ajuster au besoin les configurations

Suivi en exploitation sur mesure grâce au ROC

C

✓ Un responsable opérationnel de compte (ROC) peut vous être dédié pour faciliter l’exploitation

NOC

de vos plateformes

INFOGÉRANCE

CONSEIL

ENGAGEMENTS
& GARANTIES

✓ Il assure la visibilité sur l’ensemble de votre plateforme via des tableaux de bord métier
✓ Il vous garantit un suivi régulier des engagements via des comités de pilotage

Conseil pour faciliter les évolutions
✓ Cartographie de votre SI et de vos données sensibles et personnelles
✓ Audit technologique pour optimiser les performances applicatives
✓ Accompagnement pour évaluer la conformité de votre plateforme et identifier une démarche
de mise aux normes
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Utilisateurs

Infrastructures

Solutions decybersécurité
Pilotage opérationnel de la sécurité de bout en bout de vos plateformes IT

Sécuritémanagée

Sécuritédatacenter

Protection boitesmail

Protection antiDDOS

Nos solutions de sécurité visent à assurer une protection complète de l’utilisateur jusqu’aux
infrastructures.
Nos équipements réseau interviennent en transparence pour protéger vos utilisateurs et applications :
pare-feux pour détection et prévention d’intrusions, analyse de trafic réseau et blocage des attaques de
type DDoS (déni de service). Notre SOC 24x7x365 supervise l’ensemble de ces équipements comme une
extension opérationnelle de votre sécurité.

Sauvegarde opérée

Pilotage accèsAPPS

Protection de votre réseau local
✓ Analyse avancée de bande passante et des flux via module IDS/IPS pour prévenir les accès
malveillants

✓ 100% de mails productifs via protection antivirus et anti-spam des boîtes mail
SOC

Protection de votre réseau d’entreprise
✓ Filtrage via un pare-feu UTM pour assurer une sécurité centralisée des flux web
✓ Connexion sécurisée de vos utilisateurs nomades aux applications de l’entreprise via des

Patchs de sécurité

Protectionnomades

passerelles VPN

Protection del’accès Internet
Firewall applicatif

Système IDS/ IPS
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Surf authentifié

Firewall unifié

✓ Détection et blocage d’attaques par déni de service (DDoS), ciblées ou volumétriques
✓ Activation de filtres protocolaires et de règles spécifiques niveau 7 pour filtrage avancé

UN SUPPORT TECHNIQUE
DE NOUVELLE GÉNÉRATION

L'extranet : pilotez vos services !
Une interface sécurisée etpersonnalisée

Pour les partenaires : votre extranet FreshService
✓
✓
✓
✓

Gestion des commandes en ligne et flexibilité
Statistiques 24x7x365 de vos services
Module interactif pour la gestion des tickets d'incidents avec nos experts
Facturation détaillée

Pour les entreprises : votre outil de suivi
✓
✓
✓
✓
✓

Statistiques 24x7x365 de vos services
Inventaire des prestations et équipements
Module interactif pour la gestion des tickets d'incidents avec nos experts
Suivi de facturation
Échanges sécurisés, archivés et consultables à tout moment

https://arcitek.freshservice.com
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Ledéploiementdevosprojets
Un expert à vos côtés pour un service managé surmesure
Un chef de projet vous accompagne pour formaliser les processus d’exploitation et de gouvernance SI. Il vous aide à la mise
en conformité réglementaire de vos projets.

✓
✓
✓
✓

1

2

3

4

Initialisation

Suivi du déploiement

Recette finale

Exploitation

Organisation du projet
Identification des points
de vigilance
Définition desmodalités
de fonctionnement
Matrice de responsabilités

✓
✓
✓
✓

Présentation de l’état
d’avancement
Planification
Problèmes rencontrés

Remontée d’alerte
au comité de
pilotage

✓
✓
✓

Approbation des
fournitures
contractuelles
Validation des prestations :
Acceptation et signature
des PV de recette

✓
✓

✓

Questions diverses
Informations et conseils
sur les évolutions
techniques envisageables
Support technique
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NOS ENGAGEMENTS
Fiabilité et qualité à votre service
Très haute disponibilité

✓ Via redondance à tous les niveaux
et supervision 24/7

✓ 99,995 % sur la colocation en datacenter
✓ 99,99 % pour l’hébergement redondé sur 2
datacenters

GTR

✓ Garantie Temps de Rétablissement

GTI

2 à 4 heures
en fonction du type et du nombre d’accès par site

✓ Temps intervention par téléphone

10 minutes

✓ Hands & Eyes en datacenter

30 minutes

(gestes de proximité)

Garantie de Temps de Transit
Gigue
Garantie Perte de Paquets

✓ 0,1%

Respect du planning

Supervision proactive

Accès aux experts
ingénierie 24/7

Optimisation plateforme
Mises à jour et upgrades
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55 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
01 41 22 04 05
contact@arcitek.fr

