
Votre guichet unique 
pour les services 

cloud 



Une solution hébergée pour les entreprises 
Notre solution complète de communication et collaboration comprend tous les outils essentiels dont 

vos clients ont besoin pour améliorer leur productivité : courriels, portails Web, sauvegarde en ligne, 

tous offerts dans un environnement sécurisé. Grâce à la possibilité de combiner les plans, vous 

pouvez facilement offrir des plans sur mesure tout en bénéficiant de la migration et du soutien inclus. 

 

• Stockage de courriels illimité 

• Office Apps, SharePoint, Lync et Sauvegarde en ligne 

• ActiveSync, boîtes de ressource et dossiers publics 

• Garantie de disponibilité de 99,999 % 

• Cryptage et archivage de courriels en option 

HÉBERGEMENT EXCHANGE 

Bureautique performante pour l’entreprise 
Obtenez plus d’Office 365 … 

 

• Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher 

• Office en ligne et en installation locale 

• 50 Go par boîte de courriel  

• 1 To d’espace de stockage dans le cloud 

OFFICE 365 

La puissance de traitement dont vous avez besoin, prête en 

quelques minutes 
Notre équipe d’experts a travaillé avec ardeur pour développer les serveurs cloud de pointe les plus rapides de 

l’industrie. Vous pouvez activer des serveurs virtuels hautement performants et augmenter ou diminuer vos 

ressources en quelques clics.  

 

• Profitez de la meilleure performance de l’industrie 

• Augmentez votre capacité de traitement, de mémoire, de stockage ou de bande passante en quelques clics 

• Payez uniquement pour ce que vous utilisez quand vous l’avez utilisé 

• Évitez des planifications et des conceptions complexes pour votre une infrastructure 

• Remplacez le matériel désuet avec la technologie de pointe 

PERFORMANCE CLOUD 

Serveurs Cloud   
• Serveurs cloud les plus rapides du marché 

• Infrastructure haut de gamme 

• Services gérés en option 

Bases de données Cloud   
• Microsoft SQL Server 2014 

• Édition Entreprise 



L’agilité du cloud, le contrôle d’une solution interne 
Nos solutions d’hébergement SharePoint vous aident à déterminer ce qui est le plus important : les coûts 

réduits et les services, ou le contrôle et la personnalisation des serveurs. Vous décidez également du niveau 

d’administration que vous nous confiez. 

 

• Gérez l’environnement SharePoint de vos clients, ou confiez-nous son administration 

• Vous choisissez entre 99,9 % - 99,999 % de disponibilité 

• Développez SharePoint dans un environnement dédié, partagé ou mixte 

• Simplifiez la gestion de projet en centralisant et organisant votre contenu 

HÉBERGEMENT SHAREPOINT 

Des solutions pour aider vos clients à se conformer 

aux exigences HIPAA, SOX et GLBA 
Créez un environnement qui répond pleinement à toutes les normes applicables de l’industrie.  

À titre de partenaire expert, nous vous aiderons à bâtir des solutions qui répondent parfaitement aux 

exigences de conformité de vos clients. 

 

• Prévention de fuite de données 

• Cryptage bout-en-bout 

• Archivage de courriels 

CONFORMITÉ DES COURRIELS 

Solution pour votre environnement complet 
La solution de sauvegarde et de récupération en ligne et locale de SherWeb effectue la sauvegarde 

cryptée avec AES 256bit de votre environnement complet sur une infrastructure éprouvée avec 

bande passante et connectivité garanties. 

 

• Sauvegarde incrémentale 

• Poste de travail et serveur 

• Versions illimitées 

• Accès et restauration faciles 

SAUVEGARDE EN LIGNE 

Notre portail web est un outil intuitif qui vous offre tout le contrôle et toutes les fonctionnalités dont 

vous avez besoin pour faire prospérer vos affaires dans le cloud. Vous avez un aperçu de tous vos 

services en quelques minutes tout en profitant d’un contrôle simplifié et d’une sécurité accrue. À partir 

d’un seul et même outil facile d’accès, vous pouvez bâtir l’environnement hébergé de vos clients, 

activer des services et gérer vos comptes. 

PORTAIL DE GESTION 



INFORMATIQUE MÉGA PLUS 
A votre service depuis 1998. Nous sommes ouvert 7 jours semaine. 

Pour plus d’informations:vente@ifnformatiquemegaplus.com 


