Solutions informatiques

Hébergement en Centre de données
CONTRÔLES
PHYSIQUE DES
ACCES

« Votre système d’information au cœur du
DataCenter (centre de données) de Serin
Informatique de catégorie Tiers III » :

Cartes d’accès nominatives
permanentes ou temporaires

- Haute disponibilité (99,982%)

Contrôle de chaque entrée
par vérification biométrique

- Redondance de la chaîne électrique

Dérogations exceptionnelles
- Haute densité électrique

pour visite des sites.

- Adduction à 5 réseaux de fibre optique

ALIMENTATION
ELECTRIQUE
REDONDANTE

Plateforme : Serin Informatique ne propose pas un socle standard sur lequel vous devez vous

Double induction EDF

conformer, mais prépare un environnement technique qui répond à 100% à vos besoins (c’est notre

Autonomie électrique du

manière de nous démarquer de nos concurrents et d’être plus proche de nos clients).

centre serveur au moyen de

Unifiée : toutes vos ressources au même endroit afin de vous garantir une sécurité absolue, les

générateurs

baies de stockage sont répliquées sur un site secondaire, accessible en cas de sinistre.

Disponibilité électrique de

Multi Architecture :
•

100%.

Capacité d’héberger des plateformes Windows, Linux, Appliances, Routeur,
Firewall, etc…

•

DETECTION
INCENDIE

Flexibilité : ajout d’un site supplémentaire, site primaire, site de backup, site dédié
au calcul, site dédié au stockage, point de concentration VPN, bureau à distance,
cloud, etc...

Double système de
détection d’incendie

+ pour : PLUS de sécurité, PLUS de flexibilité et

Système d’extinction de feux

Le

sauvegardant le matériel en

PLUS de choix.

LES ATOUTS SERIN INFORMATIQUE
•

cas de déclenchement
Contrôle des circuits par des
sociétés indépendantes.

sur nos serveurs (aucun intermédiaire,

Supervision de l’infrastructure
24h/24

100% Serin Informatique)
•

CLIMATISATION

Datacenter afin de garantir un taux de disponibilité proche

Double circuit de

de 100%. Nous réagissons à chaque alerte de manière

climatisation

proactive : au moindre incident remonté par la sonde, nous

Air ambiant à 22°C +/- 3°C

intervenons de suite.

50% +/- 10%

Principe de réplication sur notre site de
backup (2nde localisation).

Notre outil de monitoring surveille tous les équipements du

Taux d’humidité relatif de

Toutes vos données sont hébergées

•

Une protection renforcée via un parefeu de dernière génération

Services et avantages
PACK ESSENTIEL

Evitez un investissement dans un serveur et les
logiciels associés, budget souvent lourd à prévoir et
qui ne valorise pas votre entreprise.

- 1 adresse IP publique,
- 1 connexion 10Mbps
- 1 réseau privé

Bénéficiez des dernières technologies mises en
œuvre par Serin Informatique et appuyez-vous sur
des experts en système d’information qui sauront
vous proposer une plateforme informatique
personnalisée, solide, sécurisée et flexible.

- 5 connexions VPN SSL,
- Service Hertbeat basic
(HAB) pour vos serveurs,
- Règles de redirections
(Pat)
- Firewall IPS statefull

Plus besoin de prévoir des investissements tous les
5 ans, PUMA+ vous permet de faire évoluer votre serveur en toute liberté.

- Sauvegarde et réplication
de vos données sur baie
DELL Equalogic.

OPTIONS

Une simplicité d’accès combinée
à un haut niveau de sécurité quel
que soit l’endroit où vous êtes
connectés :

- IP supplémentaires,
- APT Blocker
- Tunnel ipsec site to site
- SSL VPN supplémentaire,

Quelques exemples…

- Location de licences OS,
- Environnement de
développement,
- Hertbeat advanced - HAA
- Télé-sauvegarde sur votre
site (PRA possible)

RESSOURCES
ADDITIONNELLES
- Processeur(s)
- Mémoire(s) physique(s)

Le plessis-Belleville (approvisionnement restaurants) : un serveur Windows 2012R2
TSE, serveur de fichiers, outils Sage Comptabilité et Gestion Commerciale i7, deux
logiciels métier, outils de bureautique et Outlook. 4 sites connectés, 25 utilisateurs.
Senlis (publicité et communication sur support PLV) : un serveur Windows 2012R2
TSE, serveur de fichiers, Google Drive pour les synchronisations des informations sur
tablettes, outils de bureautique et Outlook. 1 site connecté, 11 utilisateurs.
Pont-saint-Maxence (sécurité de sites industriels) : un serveur Windows 2008R2
TSE, serveur de fichiers, outils Sage Comptabilité et Paie, logiciel de gestion métier,
outils de bureautique et Outlook. Un serveur Linux hébergeant les bases de données
PHP pour optimiser les temps de réponse. 1 site connecté, 5 utilisateurs locaux et 35
agents équipés d’appareils mobiles.

- Stockage sur disque rapide
RDS ou ultra-rapide URDS

Compiègne (centre de formation sécurité privée) : un serveur Windows 2012R2 TSE,
serveur de fichier, logiciel métier, outils de bureautique et Outlook. 5 sites connectés,
15 utilisateurs.

Pour plus d’informations sur l’un de
nos produits ou services, visitez notre
site Web : www.serin.fr
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