Service

Managed
Applications

Déléguer tout ou partie
de l’exploitation de vos
applications

Vos applications managées
selon vos besoins

+50

Plus de 50 middleware supportés
(bases de données, serveurs web,
systèmes de fichiers…).
Disponible sur une infrastructure
mondiale et redondée conçue pour
accueillir vos applications critiques
les plus exigeantes.
Des processus industriels, inspirés
des bonnes pratiques ITIL, pour une
qualité de service incomparable.

Une solution à la carte et multi
cloud
Notre offre de services vous donne toute
latitude pour confier la gestion de vos
applications sur une infrastructure
managée par Orange Business Services
depuis les systèmes d’exploitation
jusqu’aux applications métiers.

Nous vous accompagnons sur l’intégralité
de votre transformation vers le cloud grâce
à nos services d’architecture, de design,
de migration et de tests de vos
applications sur nos plateformes.
Nos niveaux de services vous permettent
de choisir, application par application, le
niveau adapté à vos exigences.

Une réponse à tous vos enjeux

Une gouvernance adaptée

■ Nos services managés sont disponibles sur les plateformes
cloud d’Orange Business Services (VMware et Openstack) pour
une solution maintenue et managée de bout en bout. Ils sont
également disponibles sur Amazon Web Services et Microsoft
Azure opérés par Orange.
■ La sécurité est assurée par nos équipes et les solutions les plus
avancées d’Orange Cyber Defense pour identifier les menaces
et mettre en œuvre les contrôles de l’infrastructure : DDoS
protection, administration des zones de sécurité, analyse de
risque, surveillance des flux et des configurations, etc.
■ En fonction de vos besoins vous avez le choix de la localisation
de votre hébergement sur toutes les zones géographiques
(Europe, APAC, US, MEA).

Une des clés d’une
transformation réussie vers le
cloud réside dans une bonne
gouvernance.
Nous vous proposons de
nombreux services conçus pour
optimiser cette collaboration affin
de vous garantir le succès de vos
projets.

Services certifiés ISO27001 : 2013, ISAE 3402.

Nous opérons tout ou partie de votre SI
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Pour des
solutions
sur mesure

Pour en savoir plus contacter votre commercial
Ou rendez-vous sur cloud.orange- business.com

