Cloud +Data Centre
Transformation

Optimiser. Moderniser. Transformer.

Exécutez vos charges de travail Cloud plus efficacement
Plus que jamais, les organisations adoptent des solutions de Cloud hybride
pour atteindre leurs objectifs d’entreprise et garantir leur compétitivité en
répondant plus vite aux besoins de leurs clients.
Nos solutions de technologie intelligentes et notre processus en trois étapes
aident votre organisation à optimiser et moderniser ses activités avec succès.

Le défi pour les entreprises
Jour après jour, le paysage des entreprises évolue. Pour rester compétitives, les organisations
doivent garder une longueur d’avance. Les DSI doivent satisfaire aux demandes quotidiennes
relatives aux opérations IT, mais aussi se démarquer en termes d’innovation et d’efficacité sur
des marchés mondiaux à évolution rapide.
L’essor de la cybercriminalité est un problème croissant, à l’instar du défi « en faire davantage
pour moins cher ». Le shadow IT non contrôlé menace de déstabiliser la gouvernance IT. Ceci
provient du fait d’utilisateurs impatients qui, las d’attendre que le service IT de leur entreprise
leur fournisse les ressources dont ils ont besoin, se les procurent par leurs propres moyens.
Malheureusement, les solutions IT de niche ajoutent souvent de la complexité à l’environnement
IT, ce qui alourdit encore l’infrastructure réseau.
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Notre solution
La solution de Cloud hybride éprouvée d’Insight en trois étapes
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Vous pouvez sur demande obtenir davantage d’informations à ce sujet
en contactant votre chargé de compte Insight.
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