MyServer Everywhere
Externalisez vos applications pour
économiser et mieux vous
concentrer sur votre métier !

Les budgets d’investissement et les coûts induits liés à
l’informatique sont les principaux freins pour les PMEPMI. Pourtant, le système d’informations est aujourd’hui
un élément critique de la performance d’une entreprise.
Il doit être disponible, sécurisé, accessible en tout point,
à tout moment par l'ensemble des collaborateurs.

Pourquoi Altigo MyServer Everywhere ?
Si
vous
vous
reconnaissez
dans
l’une
des
problématiques suivantes, alors Altigo MyServer
Everywhere sera fait pour vous !
Mes applications critiques sont-elles sauvegardées
tous les jours ? Ai-je un plan de récupération rapide
en cas de sinistre ? En cas de problème, puis-je
compter sur un mode de fonctionnement dégradé ?
L’administration de mon réseau est-elle fine ? Mes
données sensibles sont-elles bien protégées ? Un
utilisateur ne peut-il pas indument les sortir de
l’entreprise en utilisant une clef USB ou en gravant
un CDRom ?
Mon serveur est il encore sous contrat de
maintenance ? Qui intervient en cas de panne ?
Dans quel délai et avec quel engagement de
redémarrage ?
Certaines applications ne sont installées que sur
certains ordinateurs. Comment éviter que la panne
d’un de ces ordinateurs ne rendent inaccessibles ces
applications ?
Certains de mes postes de travail commencent à
vieillir. Comment leur donner une seconde vie ?
Mes applications, pourtant adaptées à mon métier,
commencent à être lourdes et lentes. Comment
optimiser leur performance ? Comment permettre
leur exécution à distance sans « exploser » le
budget de télécommunications ?
Je m’apprête à changer les applications cœur de
métier. En plus des coûts liés aux nouveaux
logiciels, dois-je nécessairement investir dans de
nouveaux serveurs et de nouveaux postes de
travail ?
Comment répondre demandes de nouveaux usages
tels que le télétravail ou à l’accès à distance ?
Comment autoriser mon comptable à saisir à
distance des écritures dans ma comptabilité ?
Comment offrir à mes commerciaux à l’accès au
suivi de commandes lorsqu’ils sont en clientèle ?
Comment diminuer le coût de l’interconnexion de
mes sites distants ? Puis-je utiliser des accès
Internet à bas prix et à très haut débit ?
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AltiGo MyServer Everywhere répond à toutes ces
attentes et adresse plus particulièrement le marché des
entreprises de 5 à 100 utilisateurs en proposant une
large palette de fonctionnalités et d’options.
Recentrez-vous sur votre métier !

Altigo s’appuie sur les technologies Microsoft Windows
2003 Terminal Server et Systancia Applidis. Grâce au
mode hébergé, Altigo offre à ses clients des solutions
sans qu’aucun investissement ne soit nécessaire. De
ce fait, les solutions Altigo vous permettent de conserver
vos budgets d’investissement et de les orienter sur votre
métier.

Plus de sécurité !

AltiGo prend complètement en charge l’administration, la
sécurité et les sauvegardes de vos données et de vos
applications. Avec Altigo, les utilisateurs n’accèdent
qu’aux applications auxquels ils sont habilités. Toutes les
communications sont chiffrées (SSL128 bits). Tous les
accès sont journalisés. L’ensemble des serveurs est
supervisé 24h sur 24h.

Migrez vers Altigo !
Quelque soit les applications que vous utilisez, Altigo vous
propose de passer en mode « Client Léger » et
d’externaliser vos données et vos applications. Altigo
maîtrise tous les scénarii adaptés pour une migration sûre
et rapide.

Evoluez en toute tranquillité !

Ne vous souciez plus des coûts cachés, des contrats de
mises à jour logicielles, des problèmes de changement de
version et d’exploitation. Tout est compris dans l’offre
MyServer EveryWhere et Altigo s’occupe de tout !

Les bénéfices
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Un coût fixe mensuel et prévisible
Une disponibilité totale 24h/24h
Aucun investissement
Une solution évolutive
Opérationnelle en 24 H
Une solution professionnelle
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Choisissez le bon plan !
3 plans MyServer Everywhere sont disponibles et offrent différents niveaux de fonctionnalités :
•

•

•

BASIC : Environnement MyServer EveryWhere mutualisé particulièrement adapté aux logiciels de la suite
bureautique Microsoft Office. Vous avez accès à un cluster de serveurs partagés à haute performance.
Du fait de la mutualisation, les serveurs sont également accessibles par d’autres clients Altigo.
Par contre, vos données sont stockées sur un espace disque sécurisé qui vous est dédié.
VIRTUAL : Environnement MyServer EveryWhere virtualisé
Une ou plusieurs machines virtuelles sous Windows 2003 Server vous sont totalement dédiées. Les
ressources Ram, Cpu, et disque vous sont allouées.
A partir de 2 serveurs, répartition de charge et tolérance aux pannes peuvent être mises en œuvre.
DEDICATED : Environnement MyServer EveryWhere dédié à haute performance
Une ou plusieurs machines physiques vous sont totalement dédiées.
A partir de 2 serveurs, répartition de charge et tolérance aux pannes peuvent être mises en œuvre.

Détail des fonctionnalités

Basic

Virtual Dedicated

Hébergement Microsoft Windows 2003 Terminal Server et
Applidis 3.0 au sein de l’infrastructure Altigo
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Bande passante Internet 35 Mbits (fibre FT)
Trafic mensuel illimité
Licence Microsoft Windows 2003 en mode utilisateur
authentifié incluant CAL TSE et Applidis
Publication fine de vos applications
sur votre portail web personnalisé (Applidis)
Intégration transparente de vos applications dans le menu
Démarrer de votre poste Windows XP (Applidis)
Support de vos imprimantes locales et gestion optimisée de
la bande passante sur les flux d’impression (Applidis)
Adapté pour X utilisateurs
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Sécurité et disponibilité
Protection des flux par double Firewall
analyse antivirale temps réel sur les serveurs
Accès sécurisé SSL 128 bits (Applidis)
Supervision 24 / 24, disponibilité 99,5%
Répartition de charge et tolérance aux pannes
(*) à partir de 2 serveurs hébergés

Applications publiées
Microsoft Office Standard
(Word, Excel, PowerPoint)
Microsoft Office Pro
(Pack Standard + Access, Infopath, OneNote)
Publication de vos propres applications Windows
(Compta, Paie, Facturation, Gpao, …)
Boite aux lettres Exchange et client Outlook
(Offre Altigo Exchange EveryWhere)

Mobilité
Accès depuis tout poste ayant accès à Internet
(nécessite Microsoft Internet Explorer 5 ou plus)
Identification forte de l’utilisateur
(par clé USB et code PIN)

Stockage, bases SQL
Stockage dédié 500 Mo par utilisateur (Raid1)
Stockage dédié Raid1 de 10 à 50 Go par tranche de 10 Go
Selon configuration matérielle du serveur choisi
Base Microsoft SQL sur serveur à haute performance
Stockage externe sur baie de stockage SAN

Sauvegardes
Sauvegarde par cliché instantané avec retour possible à J-1
Sauvegarde quotidienne sur bandes
(par tranche de 10 Go)

z inclus dans le plan | en option
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