Services managés
d’infrastructures
hyperconvergées
Accélérer l’agilité de l’IT

Moderniser l’IT avec l’hyperconvergé
L’agilité est un élément clé pour accélérer la transformation numérique. Les infrastructures hyperconvergées (HCI) sont des contributeurs
clés de l’agilité du SI. Une enquête récente du cabinet d’analyse ESG montre que la majorité des organisations qui les ont adoptées (87%)
reconnaissent leur contribution à plus d’agilité de l’IT. Le résultat est que ces organisations déploient des infrastructures hyperconvergées pour
plus de 20% des traitements applicatifs sur des infrastructures HCI.

La solution hyperconvergée de référence : Dell EMC Vx Rail
Dell EMC VxRail dispose de technologies
avancées d’automatisation permettant de
simplifier les opérations.
Les appliances VxRail basées sur les
serveurs PowerEdge de nouvelle génération
simplifient le cycle de vie de votre
informatique : du déploiement, à la gestion, et
au maintien en conditions opérationnelles.

VxRail dispose de technologies avancées
d’automatisation permettant de simplifier
les opérations : VxRail permet une livraison
plus simple et plus rapide d’environnements
virtualisés, d’applications critiques et
d’infrastructures de bureaux à distance.

VxRail est le seul HCI entièrement intégré,
préconfiguré, testé optimisé par VMware.
VxRail fournit une solution hyperconvergée à
un coût optimisé qui résout un large éventail
de problèmes et supporte tous les cas
d’utilisation, y compris pour les applications
critiques et les charges de travail mixtes.
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Un engagement de bout en bout sur la Solution HCI (Hyper Converged In-frastructure)
Pour optimiser les résultats d’un déploiement rapide, Atos vous assiste tout au long du projet et propose une approche progressive pour
comprendre les besoins de votre entreprise, valider le concept et opérer un déploiement intégré à la production.
L’objectif étant de se concentrer sur une transition en douceur pour que le déploiement final de la solution soit adapté à chaque situation.
Notre connaissance du cloud hybride, des technologies, de l’outillage et des approches «software defined» font d’Atos le bon choix pour générer
de la valeur et accélérer la transformation de votre cloud.
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Des services d’exploitation en 24x7 à valeur ajoutée
• Des services évolutifs et adaptés aux compétences des métiers, des architectures ou des applications spécifiques de chaque client
• Un portail client vous permettant de voir en temps réel la santé de vos infrastructures et de vos applications
• La possibilité de création de scénarios de tests applicatifs supervisés
• Des services WAF et DDOS
• Un accès direct à un technicien qualifié, en français et en anglais
• Présence sur 2 sites d’hébergement en 24x7 des experts certifiés Vmware et VxRail
*Opérateur réseau déclaré auprès de l’ARCEP, Atos Agarik possède sa propre licence L33-1 (data) et opère son propre réseau (plus de 500 kms
de fibre optique). Les Datacenters sont certifiés ISAE3402

Des niveaux de service garantis
Des services à la demande : Hébergement ou télé-exploitation

Mode Housing

Des garanties de service (SLA)

Mode Télé-exploitation

Scan de sécurité

Scan de sécurité

Administration Middleware

Administration Middleware

Adminstration Système et stockage

Adminstration Système et stockage

Adminstration Hyperviseur

Adminstration Hyperviseur

Monitoring OS (VM)

Monitoring OS (VM)

Monitoring Couches basses
(Hyperviseur, Infrastructure, firmware)

Monitoring Couches basses
(Hyperviseur, Infrastructure, firmware)

SLA

GTI / GTR

Intervention

GTI 15 minutes

Réseau

GTR 30 minutes

Système (*)

GTR 60 minutes

VxRail (**)

GTI 4 heures

(*) Uniquement sur système installé par Atos
(**) Uniquement sur matériel loué et hébergé chez Atos

Socle de prestation minimum

Les avantages de la solution Dell

53%

de temps de personnel en
moins pour exécuter les
environnements

60%

d’efficacité en plus des équipes IT

56%

plus rapide pour étendre le
traitement des opérations
“business”

83%

de temps en moins pour le
déploiement
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À propos
d’Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec plus de 110 000
collaborateurs dans 73 pays et un chiffre
d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros.
Numéro un européen du Cloud, de la
cybersécurité et des supercalculateurs,
le groupe fournit des solutions intégrées
de Cloud Hybride Orchestré, Big Data,
Applications Métiers et Environnement de
Travail Connecté. Partenaire informatique
mondial des Jeux Olympiques et
Paralympiques, le Groupe exerce ses activités
sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify.
Atos est une SE (Société Européenne) cotée
sur Euronext Paris et fait partie de l’indice
CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer
à façonner l’espace informationnel. Avec
ses compétences et ses services, le
groupe supporte le développement de
la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle
et contribue au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans
le monde, Atos permet à ses clients et à ses
collaborateurs, et plus généralement au plus
grand nombre, de vivre, travailler et progresser
durablement et en toute confiance dans
l’espace informationnel.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
atos.net
atos.net/careers
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