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SI OnDemand, la solution « clé en main » d’ipgarde
pour toutes les entreprises !
L’évolution des entreprises exige une capacité d’anticipation et une réactivité de plus en plus
importantes . Elles doi vent pouvoi r s ’appuyer sur une infrastructure i nforma tique flexible, mul ti sites et i mmédiatement opéra tionnelle . ipgarde développe donc une offre “clé en main”,
adaptée aux réali tés d’une entreprise d’aujourd’hui : une gamme complète de solutions cloud
des tinées à fournir à la demande tous les composants dont l ’entreprise aura besoi n pour fai re
évoluer son Système d’Information (SI) et fourni r à ses collabora teurs les meilleurs outils
disponibles.

SI OnDemand, une solution aussi simple que complète
SI OnDemand es t la solution la plus complète du ma rché, mais aussi la plus simple. Elle permet
à cha cun des collabora teurs d’une entreprise de disposer d’un environnement complet de
travail a vec l es outils dont i l a réellement besoin, selon ses usages ou son métier.

L’entreprise dépense seulement ce qu’elle utilise, s elon le nombre d’utilisateurs du réseau.
Cette utilisation es t réévaluée, mois après mois, et adaptée, à la hausse comme à la baisse.
Aucun investissement pour l ’hébergement des données n’es t nécessaire pour l ’entreprise,
puisque ipga rde met à disposition son infrastructure dans ses datacenter da ns le cadre d’une
s ol ution sécurisée, hébergée et managée par s es s oins.

SI OnDemand, comment ça marche ?

Des solutions performantes,
multi-sites, évolutives et sécurisées

Des prestations de haute qualité
reposant sur les technologies les
plus sûres et innovantes

Un service optimal avec un
support dédié joignable 24h/24 ,
7 jours/7, 365 jours/an

Les collaborateurs de l ’entreprise dispose des meilleurs outils : téléphonie, messagerie
unifiée, messagerie ins tantanée, présence, conférence audio, vidéo, … que ce soi t depuis leur
PC au bureau, à la maison ou sur leur mobile. L’entreprise bénéfi cie d’un envi ronnement
utilisateur Windows fiable et disponible 24h/24, a ussi bien en production que dans le cas d’un
Pl a n de Reprise d’Activité (PRA).

Le coût de gestion es t extrêmement simple puisqu’il se décline autour d’un « tarif par
utilisateur », a vec la possibilité d’augmenter ou de dimi nuer rapidement le nombre
d’utilisateurs , permettant ainsi d’adapter les coûts aux besoins de l’entreprise. La solution
d’ipgarde évolue ainsi en foncti on des réalités de l’entreprise, l ui permettant de gagner en
réactivité et en productivité.

Une sécurité maximale et un
hébergement de vos données
100 % en France

Le service est hébergé et géré pa r ipgarde, ce qui évi te à l ’entreprise d’a voi r à effectuer le
moindre i nves tissement dans des équipements , li cences , ou maintenance, ni à prévoi r la
montée en compétence de ses équipes . Plus de CAPEX puisque l ’entreprise bénéfi cie
automa tiquement du meilleur de la technologie (évol utions , mises à jour des logi ciels, etc.)
sans surcoût.

SI OnDemand, un support dédié et une réactivité optimale
ipgarde vous garanti t une supervision com plète en 24/7/365 de vos ressources et
infrastructures , a vec la possibilité pour vos admi nistra teurs d’être également alertés, au même
moment que nos équi pes techniques, de toute anomalie survenant sur vos équipements
supervisés, à parti r de différents moyens : via SMS, mail ,interfa ce web etc. L’outil de moni toring
d’ipgarde compte plus de 200 capteurs (Ping, HTTP, WMI, SMTP, POP3, DNS, et bien d'autres )
pour une s upervi sion à 360° de votre SI.

Un coût par utilisateur, un
investissement financier et
humain minimal

Le centre de support EXPERT i pga rde est joignable 24h/24 et 365 jours par an. Vous pouvez, à
tout moment (week-end, férié etc.), le contacter.
Standard : 01 77 49 24 50
Support : 01 77 49 24 55
commercial@ipgarde.com
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ipgarde en quelques mots
Spécialiste en solutions numériques pour
l'hébergement, le cloud, la virtualisation et
l'externalisation des systèmes informatiques,
ipgarde fournit depuis 2004 aux entreprises et à ses
partenaires intégrateurs (TPE, PME, grands
comptes) des ressources informatiques sécurisées,
leur permettant de bénéficier de toutes les
opportunités offertes par la révolution numérique
via une infrastructure de grande qualité.

Un e plateforme
su pervisée en
24/7/365

Plu s de 500
site s
e -commerce
h é bergés

200 m 2 de
cages privées
ave c 40 baies
42U
Un backbone
d’une capacité
d e 40 Gbps

Pr és de 400
To e t 40 SAN

Plu s de 5000 VM
m anagées

Des offres clés en main performantes
et compétitives

Proposant des solutions innovantes intégrant les meilleures technologies existantes grâce à un effort R&D au cœur de sa stratégie,
ipgarde accompagne au plus près les entreprises dans la construction de systèmes d’information à leur dimension et possède toutes les
ressources nécessaires pour mettre en œuvre rapidement des solutions sûres et efficaces au sein d'infrastructures centralisées ou
distribuées.
L’expertise et la fiabilité d’ipgarde sont appréciées et reconnues par ses partenaires éditeurs mondialement référencés, notamment :

Des clients satisfaits par l’expertise d’ipgarde
Plus de 200 clients ont déjà choisi de faire confiance à l’expertise d’ipgarde, parmi lesquels :

Équipe de direction
•
•

DIRECTION
Sylvain Lombard : Président / Directeur Technique
Stéphane Duclaux : Directeur Général

•
•
•

ENCADREMENT TECHNIQUE
Sébastien Jullien : Responsable BU Infrastructures
Rémi Pillot : Responsable BU Développement
Cédric Rouchouse : Responsable Support

Standard : 01 77 49 24 50
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commercial@ipgarde.com
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