
Quelle que soit la taille de votre entreprise : 
Votre solution IT devrait évoluer au même rythme. 

Découvrez les six atouts d’une solution IT 100% cloud contribuant à 
développer votre activité. 

6 façons d’optimiser votre IT et aider 
votre entreprise à se développer

1. Rapidité du déploiement 
Les plates-formes IT dans le cloud vous permettent 

de gérer votre infrastructure à distance à tout 
moment, quel que soit le navigateur utilisé. 

Aucune ligne de commande n’est nécessaire pour 
accéder aux paramètres avancés. 

. 

2. Économie de ressources 
Les réseaux cloud sont simples à gérer et ne 

nécessitent qu’une formation minimale. 
Outre le fait qu’ils conviennent parfaitement 

aux organisations dotées d’un personnel 
informatique restreint, ils permettent de 

réaliser jusqu’à 90 % d’économie par rapport 
à des infrastructures traditionnelles. 

3. Visibilité totale 
L’interface d’administration cloud aide les 

administrateurs informatiques à afficher les 
performances de leurs réseaux et à modifier les 

configurations en quelques secondes, quel que soit le 
nombre de réseaux à gérer. 

En cas d’anomalies détectées au niveau de ces 
derniers, des alertes automatiques s’affichent, 

permettant un dépannage à distance tout aussi rapide. 

4. Protection du réseau 
Avec les solutions gérées dans le cloud, les 

paramètres de sécurité sont simples à 
synchroniser sur des milliers de sites, grâce à 

des modèles prédéfinis. 
Grâce à la technologie VPN automatique, il suffit 
de quelques clics pour connecter des filiales en 

toute sécurité, laissant le contrôle à qui de droit : 
votre équipe informatique. 

5. Automatisation des mises à jour 
Les solutions informatiques gérées dans le cloud 

gagnent en efficacité au fil du temps. 
Grâce à l’architecture cloud, les mises à jour du 

firmware, comprenant de nouvelles fonctionnalités et 
correctifs de sécurité, sont automatiquement 
téléchargées et installées sur les appareils.  

Votre réseau reste ainsi toujours à jour, sans 
investissement supplémentaire. 

6. Numérisation évolutive 
La transformation numérique des outils et processus 

est indispensable à une croissance continue, tout 
comme leur développement. 

Les plates-formes cloud intelligentes intègrent des 
outils d’analyse permettant d’accéder à ces données 

exploitables et d’apporter de la valeur ajoutée. 
L’évolutivité constante aide les entreprises à 

développer leur réseau sans efforts, tout en leur 
offrant les bases nécessaires pour entamer leur 

transition numérique. 

14% des décideurs basés en France estiment que 
l’économie de coûts est une de leurs principales priorités 

concernant leur infrastructure. 

Plus de 42% des décideurs informatiques en 
France déclarent être principalement préoccupés 

par la sécurité de leur infrastructure actuelle. 


