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OFISA Informatique

HÉBERGEMENT DE
VOTRE ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL
ET BUREAUTIQUE

Le service technique d’OFISA Informatique

Solution d’hébergement en partenariat
avec Swisscom pour la bureautique de type
bureau à distance permettant l’externalisation
et la délégation complète de votre parc
informatique. Votre environnement de travail
n’a jamais été aussi simple d’utilisation.

Sûr et efficace, notre système,
100% hébergé en Suisse vous assure :
Disponibilité de votre environnement 24x7
Un système accessible en tout temps qui s’adapte à vos contraintes d’horaires.

Coûts maitrisés
Un tarif basé sur une notion d’utilisateur comprenant les licences Windows
ainsi que toute la gestion de l’infrastructure hébergée vous permettant de
rationaliser votre budget informatique.

Evolutivité constante de vos outils
Un environnement mis à jour selon les recommandations des fournisseurs
comme Microsoft vous permettant de manière simplifiée de bénéficier des
dernières versions de vos logiciels préférés.

Mobilité
Que vous soyez au travail, à la maison ou en déplacement en Suisse ou à l’étranger, une simple connexion Internet vous permet d’accéder à l’intégralité de
votre travail et sans contrainte. Le travail nomade n’a jamais été aussi simple.

Sécurité
Connexion sécurisée via SSL, encryption, pare-feu, antivirus, mise à jour de l’OS
et applicatives, filtrage Web. Un éventail de notions techniques parfois incomprises dont vous n’avez plus à vous préoccuper, et désormais gérées par nos
soins de manière rigoureuse.

Données géo redondante en temps réel
En plus de savoir vos données en lieu sûr dans un Datacenter en Suisse de type
Tier IV, celles-ci sont en permanence répliquées dans un deuxième Datacenter
vous assurant une sérénité en cas de désastre majeur du site principal.

Sauvegarde journalière avec externalisation
sur deuxième site physique distant
En tant que fournisseur de solutions hébergées, les données de nos clients sont
le cœur de notre responsabilité c’est pourquoi en plus de la géo redondance nous
assurons une sauvegarde journalière sur un site séparé de l’environnement de
production nous permettant de restaurer tous types de données dont l’intégrité
aurait pu être altérée.
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