
éléments critiques
qui contribueront à la prospérité
de votre entreprise5

Pour gagner des parts de marché, il est essentiel 
de focaliser son attention sur ses clients.
 En fournissant des services disponibles sans 
interruption, qui respectent le budget et sont 
suffisamment flexibles et rapides pour s’adapter
à l’évolution des marchés.

UNE SOLUTION:
Virtualiser les applications et 
l’infrastructure, puis les faire héberger 

 des utilisateurs de cloud 
 sous-traitent auprès d’un

fourniseur de services managés1
74%

Cette infographie détermine ce qu’est un 
bon partenaire et évalue ses avantages

1.
TENDANCE:

Les responsables IT doivent renforcer l’autonomie de leurs utilisateurs, 
tout en assurant la disponibilité, les performances et la sécurité.

Top 5 des motivations pour externaliser 1

1. Plus d’agilité –
85 % des entreprises 
qui ont sauté le pas 
accèdent plus 
rapidement 
à la technologie

3. Meilleure résilience – 
88 % des entreprises ont 
augmenté leur temps de 
disponibilité

4. Scalabilité rapide – 
83 % des entreprises 
améliorent leur niveau 
de service IT

2. Réduction du CAPEX – 
81 % des entreprises 
confirment une réduction
du CAPEX

5. Sécurité assurée – 
79 % des entreprises 
réduisent leur risque 
de perte de données

Entre 2011 et 2013: 20% de croissance pour l’hébergement dans le cloud.1

Pourquoi? Le cloud offre des avantages inégalés en matière de transformation digitale.

Il permet de lancer rapidement 
de nouveaux processusRapidité:

Scabilité: 
Sécurité:  

Il s’adapte aux marchés 
en pleine évolution

Il autorise des méthodes de travail flexibles 
et apporte de la tranquillité à vos clients 

Les entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs évoluent vers des parcs de cloud 
hybride, combinant l’informatique interne 
traditionnelle avec des clouds privés ou publics.

“Notre préférence : une combinaison 
d’IT traditionnelle et de cloud.”1

 36% des personnes interrogées répondent: 

 Vos options: Quels que soient les besoins de votre entreprise, 
il existe une solution d’hébergement et d’infogérance qui vous convienne.

1. Applications critiques
Hébergez vos sites internet et 
votre SI sur cloud Privé, 
Public ou Hybride. 
Claranet est le leader européen 
des services d'hébergement et 
d'infogérance d'applications 
critiques en 24/7.

2. Applications et données 
sensibles
Protégez vos données sensibles 
et celles de vos clients, tout en 
satisfaisant les exigences 
réglementaires (Iso27001, 
PCI DSS, Hébergement 
Données de Santé).

3. Cloud public
Profitez de tous les avantages 
du cloud public et de la 
sécurité proactive de 
votre infogéreur. 

L’infrastructure et les applications critiques 
de votre entreprise ne doivent être confiées 
qu’à des hébergeurs aguerris, comme Claranet.

Claranet est positionné comme « leader » dans le Magic Quadrant 
Gartner sur l’hébergement Managé, en 2013, 2014 et 2015 2

Quels critères vérifier chez un prestataire de services managés?

1. La présence au niveau local
Vous apporte sérénité et maîtrise. 
Claranet dispose d’opérations 
et de datacentres en Europe.

3. Des process agiles 

4. Une mutli-expertise

2. Des SLA fiables
Comportant des clauses sur 
la perte de chiffre d’affaires, 
là où cela est possible. 
Claranet est l’un des 
seuls à le faire.

Pour fournir des conseils techniques 
et commerciaux. Claranet dispose 
d’experts spécialisés facilement 
accessibles tout au long de 
votre projet.

Vous aident à optimiser la 
flexibilité et la scalabilité du cloud. 

5. Des références clients crédibles   
Pour votre tranquillité. Claranet compte 
Sarenza, Le Printemps, MyMajorCompany, 
Veolia Environnement et Airbus parmi ses clients.

 

Cela fait plusieurs années que nous travaillons avec Claranet. 
Nous avons développé une relation de travail privilégiée, 

basée sur la compréhension et la confiance." 

Airbus

Votre entreprise ne cesse d’évoluer et les possibilités de virtualisation sont incroyables:1

        90%
des machines virtuelles 
ne sont pas encore 
hébergées dans le cloud

       71% 
de la charge de travail 
est toujours en interne

Un partenariat avec Claranet est un moyen intelligent de piloter 
votre entreprise de manière agile, économique et sécurisée.

Nous sommes intégrés:  nous vous fournissons tous les services en matière d’hébergement 
et d’infogérance dont votre entreprise a besoin, dans un contrat facile à comprendre.

Nous sommes innovants: parce que nous aimons les opportunités que le cloud vous offre et que
nous mettons en œuvre les meilleures pratiques pour vous garantir un fonctionnement en continu.

européennes les plus dynamiques, les plus intelligentes et les plus avant-gardistes.
Nous sommes dignes de confiance: nous travaillons avec quelques-unes des entreprises 

Contactez-nous au 0826 007 656
ou par mail info@fr.clara.net

1 Rapport de recherche Claranet : Les tendances dans l’adoption du Cloud 2011 – 2014. 
2 Magic Quadrant Gartner, catégorie « Cloud-Enabled Managed Hosting », Europe, 30 juin 2015.

Choisir l’hébergeur 
idéal

Pourquoi faire héberger des 
environnements virtualisés ?

2.

3.

Relevez vos défis directement 
grâce à l’hébergement.

Qu’est-ce qui est le mieux 
pour votre entreprise ?

4. À qui faire confiance ? 
Aux leaders.

5. Développons notre 
partenariat.


