
TOP 5 POUR LES IT PROS

POUR LA SÉRÉNITÉ DES ÉQUIPES IT

Cloud-In-One est une offre unique et 
originale de transformation numérique et de 
basculement des postes dans le Cloud, pensée 
par des équipes IT pour des équipes IT, afin de 
simplifier leur quotidien et offrir une agilité 
maximale aux entreprises. Voici pourquoi en 
5 points… 

L’offre Cloud-In-One de DIB-France propose aux 
entreprises, non seulement, de rapidement permettre à 
leurs collaborateurs de travailler de n’importe où, depuis 
n’importe quel type d’appareils et en toute sécurité mais 
aussi de basculer dans le Cloud des services clés comme 
l’authentification et le partage des fichiers, ou encore les 
postes de travail. 

Originale et flexible, l’offre Cloud-In-One combine plusieurs 
offres de services en une seule : un socle d’Infrastructure 
as a Service, une solution desktop as a service, des services 
de sauvegarde des données, et une protection de l’accès 
Internet par proxy.

5 atouts clés démarquent le potentiel de cette offre :

1  
UN RETOUR À LA SIMPLICITÉ

Construire ou reconstruire une infrastructure de base dans le 
Cloud pour supporter le travail des collaborateurs où qu’ils 
soient et leur offrir des postes virtuels sécurisés est une opéra-
tion complexe et chronophage. Tout installer, tout paramétrer, 
tout sécuriser, préparer les masters des postes, mettre en place 
les liens sécurisés à Internet, programmer les sauvegardes… 

Des processus longs qui nécessitent, en outre, une excellente 
maîtrise de la multiplicité des services Cloud à mettre en 
œuvre pour aboutir au résultat escompté.

L’offre « Cloud-In-One » est une solution « clés en main » qui 
permet de basculer dans le Cloud vos utilisateurs et l’infrastruc-
ture indispensable à leur productivité en toute simplicité. 

Pour les responsables IT, une telle solution procure souplesse, 
efficacité et sérénité. Les experts de DIB-France administrent les 
machines, la plateforme sous-jacente, les liens réseau et la plate-
forme VDI VMware Horizon pour permettre aux équipes IT de 
l’entreprise de se focaliser sur les projets à forte valeur ajoutée.

CLOUD-IN-ONE  

     
 Tél : 01 34 57 90 00  
     

www.dib-france.fr



Depuis plus de 30 ans, DIB-France s’est développée sur des valeurs autour de l’écoute, la 
proximité et la satisfaction client, qui guident la stratégie au quotidien.

Spécialiste de la distribution et de l’intégration de solutions informatiques à forte valeur 
ajoutée et fort de partenariats privilégiés avec les constructeurs et éditeurs, les équipes 
techniques et commerciales expertes DIB-France vous accompagnent dans la mise en place 
de solutions avancées de Cybersécurité.
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Plus d’informations sur les approches et solutions de cybersécurité : les experts DIB-France sont à votre écoute

www.dib-france.fr
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2  
DES POSTES À DISTANCE UNIVERSELS

Dans un monde agité et préoccupé, encore largement confiné 
et des perspectives qui feront du télétravail une composante 
essentielle du nouveau digital workplace, il est de la 
responsabilité des équipes IT des entreprises de s’assurer que 
les collaborateurs puissent travailler de n’importe où, avec le 
même niveau de sécurité et de confort que s’ils étaient dans 
les murs de l’entreprise. L’offre « Cloud-In-One » s’appuie sur 
la solution « Desktop as a Service » VMware Horizon. 

Celle-ci permet aux employés de retrouver leur bureau, 
leurs applications et leurs fichiers depuis n’importe quel 
appareil (smartphones et tablettes iOS et Android, machines 
Windows, ordinateurs macOS ou n’importe quel terminal 
doté d’un navigateur Web).

3  
UNE CONFIGURATION ADAPTÉE  

À VOS BESOINS

Même si l’offre « Cloud-In-One » de DIB-France est totalement 
opérée par ses équipes, dans un datacenter Tiers 3, sur des 
équipements lui appartenant, les équipes IT de l’entreprise 
cliente peuvent, si elles le désirent, conserver un haut 
degré de contrôle et de personnalisation. Elles ont accès à 
l’environnement d’administration vCenter et à la console 
d’administration Horizon. Elles disposent d’un portail de 
supervision des espaces disques, de l’état des machines et 
des ressources, du lien réseau extérieur. L’îlot dont le client 
dispose, peut rester sous son contrôle

En lien avec les équipes DIB-France, elles peuvent personnali-
ser les serveurs pour y adjoindre par exemple un serveur ERP 
ou personnaliser les masters des postes pour y ajouter la suite 
bureautique et les applicatifs métiers de leur choix.

4  
L’ALLIANCE DE LA FLEXIBILITÉ  

ET DE LA DISPONIBILITÉ

Ce haut niveau de personnalisation est possible parce que 
l’offre « Cloud-In-One » a été pensée pour être flexible. 
Lors de la phase de préparation, l’équipe IT de l’entreprise 
collabore avec celle de DIB-France pour accorder l’offre à 
ses besoins précis ou spécifiques. En outre, « Cloud-In-One » 
propose trois formules de postes virtualisés (Bureautique, 
Bureautique Avancée, Workstation) qui peuvent être 
aisément combinés pour satisfaire les besoins des différents 
profils d’utilisateurs. 

Reposant sur une infrastructure hyperconvergée s’appuyant 
sur des serveurs et des baies à « six neufs » (99,9999% 
de disponibilité), l’offre Cloud-In-One garantit une haute 
disponibilité des services proposés. 

Mais elle n’enferme pas l’entreprise : l’engagement se limite 
à 12 mois et l’entreprise peut repartir avec ses machines 
virtuelles si elle le souhaite.

5  
UNE CYBERSÉCURITÉ SOUS CONTRÔLE

Veillant à la sérénité des équipes IT et de toute l’entreprise, 
l’offre « Cloud-In-One » est également très sécurisée. Elle 
repose sur une infrastructure configurée et supervisée 
par des experts cybersécurité, elle intègre une protection 
antimalware managée sur les postes comme sur les serveurs 
ainsi qu’une sauvegarde de toutes les données (postes 
et serveurs) seule protection efficace contre le fléau des 
ransomwares. Les PC virtuels disposent d’un lien Internet 
sécurisé et sont animés par Windows 10 LTSC, la version la 
plus stable et durcie du système de Microsoft. 

Les entreprises peuvent également opter pour une 
sécurisation avancée de la messagerie. Enfin, l’environnement 
réseau peut s’accrocher à un ou plusieurs sites afin de fournir 
une ouverture sur un PRA/PCA.

                        Une solution clés en main qui permet  
de basculer dans le Cloud vos utilisateurs  
et l’infrastructure indispensable  
à leur productivité en toute simplicité.


