
TOP 5 des leviers d’Agilité du Cloud VMware 
d’Hexanet pour la DSI

Conjuguant les performances d’une offre Cloud 
dédiée, à la tranquillité d’esprit de l’infogérance et à 
la souplesse du Cloud Public, l’offre Cloud VMware 
d’Hexanet procure agilité, sécurité, résilience et 
performance pour accélérer la transformation 
des processus métiers et moderniser son système 
d’information.

La crise sanitaire a conduit toutes les entreprises à accélérer 
leur transformation numérique faisant tomber bien des freins 
traditionnels de résistance au changement. Elle a démontré, plus 
que toute autre expérience, la valeur du Cloud qu’il soit privé, 
public ou hybride. Procurant agilité et réactivité, les entreprises ont 
pu expérimenter les avantages de pouvoir basculer rapidement 
des workloads d’infrastructures privées vers des infrastructures 
publiques afin de les rendre plus accessibles à leurs collaborateurs 
massivement placés en télétravail du jour au lendemain. Elles ont 
aussi pu vérifier les atouts d’une élasticité permettant de rapidement 
tester des services et de les faire monter en charge alors que leurs 
clients se retrouvaient contraints de systématiquement passer par 
des services en ligne.

La crise a également démontré à quel point pouvoir se reposer sur 
des partenaires de confiance était essentiel. En effet, il ne peut y avoir 
agilité et réactivité sans une totale disponibilité des infrastructures, 
sans la livraison des performances attendues, sans un support et un 
accompagnement à l’écoute des besoins et des difficultés, et sans 
une gestion experte de la cybersécurité alors que les menaces cyber 
n’ont jamais été aussi nombreuses et sophistiquées.

Parce qu’il permet de stocker les données avec une élasticité 
maximale à l’heure où les données sont devenues la principale valeur 
de l’entreprise, parce qu’il facilite l’accès aux applications métiers dans 
un monde hybride avec des collaborateurs mobiles et régulièrement 
en télétravail, parce qu’il concrétise les scénarios collaboratifs rendus 
indissociables d’un travail hybride et parce qu’il simplifie la mise en 
place de solutions agiles comme un réseau de téléphonie sur IP, le 
Cloud n’est pas une destination, mais le tremplin pour résoudre les 
challenges IT en maîtrisant les coûts, pour favoriser l’adoption des 
nouvelles technologies comme le Machine Learning, l’IA, ou l’IoT, et 
pour accélérer l’indispensable transformation numérique.

À l’heure où la souveraineté des données est de plus en plus imposée 
par des normes et contraintes européennes et françaises, où la vraie 
souplesse consiste à placer ses workloads là où cela fait le plus de sens 
en matière de coût et d’efficience, où visibilité et cybersécurité sont 
indissociables, et où les équipes IT doivent compter sur une agilité 
totale, l’offre « Cloud VMware d’Hexanet » permet aux entreprises de 
fonder leur avenir sur un Cloud managé permettant non seulement de 
moderniser et consolider leurs infrastructures vieillissantes, d’acquérir 
la souplesse et la réactivité à laquelle aspirent les métiers, de préparer 
l’adoption rapide des nouvelles technologies (containers, ML/AI, 
IoT, …), de simplifier la gestion de l’IT au quotidien et d’acquérir la 
résilience imposée par la multiplicité et la diversité des menaces. 

Découvrez en 5 points pourquoi cette offre répond aux besoins des 
environnements profondément bouleversés.

L’offre Cloud VMware d’Hexanet procure agilité, 
sécurité, résilience et performance pour accélérer 

la transformation des processus métiers.
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1  RATIONALISER ET OPTIMISER  
POUR RÉDUIRE LES COÛTS

Toute modernisation de l’IT passe par une rationalisation des 
infrastructures. « Cloud VMware d’Hexanet est une offre de service 
IAAS et PAAS où notre client peut choisir avec une granularité fine les 
composantes de l’offre. Le IAAS lui permettra de définir ses ressources au 
plus proche de son besoin pendant que l’offre PAAS l’accompagnera et 
le sécurisera sur ses déploiements applicatifs » explique Julien Leroy, 
responsable Infrastructures et MCO chez Hexanet. 

L’offre s’appuie sur un hébergement complètement modulable pour 
chacun des serveurs hébergés. « L’entreprise bénéficie ainsi d’une 
infogérance à la carte avec une totale visibilité sur les consommations de 
ressource » ajoute Julien Leroy. Elle peut ainsi optimiser ses dépenses 
IT en exploitant des ressources ajustées au plus près des besoins. 
Hexanet s’engage sur la performance des ressources à disposition et 
propose des SLA de 99,9% de disponibilité mensuelle avec pénalités 
associées en cas de défaillance à ses engagements.

2  SIMPLIFIER LA GESTION DE VOTRE IT
À bien y regarder l’essentiel des problèmes techniques rencontrés 
par les entreprises sont toujours des problèmes d’infrastructure. Ces 
derniers sont souvent liés à une complexité induite par l’évolution 
permanente et par une fragilité née de cette complexité et du 
manque de disponibilité des équipes IT. En s’appuyant sur des 
infrastructures Full SSD, sur ses compétences VMware certifiées, 
l’offre Cloud VMware d’Hexanet libère les équipes IT de l’entreprise 
des contraintes du quotidien, des opérations de maintenance, des 
problématiques de déploiement, des impératifs de sauvegarde, etc. 

Elles peuvent se concentrer sur les besoins métiers, la modernisation 
des processus, l’efficacité opérationnelle et apporter leur vraie 
valeur aux projets métiers en cours. « Là où d’autres offres du marché 
se limitent à vous garantir la disponibilité du service, nous allons plus 
loin en y ajoutant une garantie liée aux performances » explique Kevin 
Mathy, Responsable avant-vente chez Hexanet.

3  PROCURER AGILITÉ ET FLEXIBILITÉ  
AUX MÉTIERS

Grâce à la souplesse et la fiabilité du socle Cloud VMware d’Hexanet, 
mais aussi son évolutivité technologique (mixant VMs et Containers) et 
son évolutivité hybride (pour déplacer les Workloads sur le Cloud le plus 
adéquat), l’entreprise bénéficie d’une agilité et d’une flexibilité nouvelles. 

Les pics d’activité sont absorbés sans défaillance, les ressources 
informatiques sont redimensionnées dynamiquement en fonction 
des besoins, les nouveaux services sont rapidement déployés, le time 
to market est réduit au plus court. 

4  ASSURER SÉCURITÉ ET RÉSILIENCE  
EN TOUTE CONFORMITÉ

« L’offre Cloud VMware d’Hexanet vous permet d’externaliser vos 
serveurs sur des infrastructures en haute disponibilité, situées en 
France et dans un environnement entièrement sécurisé (ISO27001, 
HDS, DC TIER III+). Et pour renforcer encore la disponibilité de vos 
services, une option de PCA sur un site à plus de 100km est disponible » 
explique Kevin Mathy. 

Sécurité, conformité et souveraineté numérique s’appliquent 
donc ici par défaut. L’accompagnement d’Hexanet constitue une 
assurance que vos services et vos données seront en permanence 
protégés contre les menaces grâce à ses experts dédiés (Hexanet est 
certifié « Cyber Expert » par l’ANSSI) offrant un accompagnement de 
proximité sur les incidents de sécurité.

5  BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT 
EXPERT

Présentes en France, les équipes d’Hexanet interviennent directement 
pour accompagner votre entreprise dans ses transitions vers le Cloud 
et plus de modernité. « La proximité joue un rôle majeur dans la réussite 
de ce type de projet » explique Romain Roland, Chef de produit chez 
Hexanet. « Même pour un projet qui concerne des ressources virtuelles, 
nous sommes persuadés que nous devons humaniser nos échanges afin 
de garantir un résultat à la hauteur des attentes de nos clients ». 

Un accompagnement de proximité qui intervient sur toutes les 
phases du projet de sa définition à la maintenance en conditions 
opérationnelles et au support par une équipe dédiée de spécialistes 
aux expertises multi domaines.

Offre souple bâtie sur la souveraineté numérique, la sécurité, la 
performance et la disponibilité, Cloud VMware d’Hexanet permet 
aux entreprises de mettre un premier pied dans le monde du Cloud 
hybride. « Nous avons voulu rendre nos clients indépendants dans leur 
gestion quotidienne des ressources. Nos clients peuvent modifier leurs 
ressources, leurs sauvegardes et restaurer leurs données, de manières 
autonomes, le tout avec une facturation ajustée au plus proche de la 
consommation » résume Julien Leroy.

www.hexanet.fr

Selon une étude 
Markess, le contexte 
réglementaire de 
plus en plus pressant 
incite les entreprises 
à choisir désormais en 
priorité des hébergeurs 
de confiance certifiés 
et disposant de 
datacenters situés 
en France. Ce critère 
arrive même devant les 
garanties contractuelles 
ou techniques.

SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE ET CRITÈRES 
DE SÉLECTION D’UN PARTENAIRE CLOUD

L’OFFRE CLOUD D’HEXANET

  Un modèle de prix avec des ressources et des services 
décorrélés.

  Une facturation ajustée à la consommation.

  Un accès à la plateforme Cloud VMware pour gérer  
les machines virtuelles.

  Un accès au système de sauvegarde afin de gérer  
les restaurations et les sauvegardes.

  La liberté de choisir le niveau de performance  
avec une grande granularité.

Toute modernisation de l’IT passe par  
une rationalisation des infrastructures.


