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VOTRE PROBLÉMATIQUE
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Les applications « cœur de métier » doivent
rester la priorité de votre direction des systèmes
d’information
Une parfaite maîtrise de vos coûts IT est
primordiale
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Dans un environnement concurrentiel où vous
devez évoluer et innover rapidement, votre SI se
doit d’être agile
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Vous voulez vous prémunir contre la dette
technique et ne pas avoir à vous soucier des
contraintes de mises à jour

NOS ATOUTS
Une équipe d’experts

Une offre adaptée à vos enjeux

Notre équipe assure un juste équilibre entre
les compétences systèmes et l’expertise
applicative

Des solutions sur mesure, au sein de
datacenters sécurisés et localisés en France
métropolitaine

Une expérience de plus de 10 ans dans
l’exploitation quotidienne d’une plateforme
haute disponibilité de cash management au
service d’ETI

Des datacenters et services d’hébergement
certifiés ISO/IEC 27001

Une méthodologie éprouvée garantissant
flexibilité et sécurité

Des engagements contractuels assurant la
réversibilité et la ré-internalisation de vos
solutions hébergées

Des offres établies à la carte, tout compris,
sans coûts cachés

PUBLIC
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Directeurs financiers
Chefs d’entreprises

UN ENVIRONNEMENT FIABLE ET ROBUSTE
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RAPIDITÉ ET SOUPLESSE
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Un contrat standard mentionnant
explicitement la réversibilité et les
engagements de service (SLA)
Des durées d’engagement courtes (3, 6 ou
12 mois) pour un accord contractuel rapide

Une forte mutualisation des composants
d’infrastructure
Une attention particulière aux ressources
consommées par nos outils d’orchestration,
d’administration et de surveillance
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Une tarification en fonction de votre projet,
basée sur le nombre d’utilisateurs et une
quote-part d’infrastructure
Un lissage de vos besoins de ressources
sur une année pleine pour établir un loyer
mensuel constant

SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ
u
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MAÎTRISE DU BUDGET
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Des offres s’appuyant sur un socle technique
privilégiant la virtualisation
Une souplesse d’ajustement des capacités
(stockage, RAM, vCPU, etc.)
Une démarche centrée sur les flux métiers
pour faciliter les intégrations inter-SI

Un partenariat fort avec notre fournisseur
d’infrastructure depuis plus de 10 ans
Une plateforme reposant sur des datacenters
situés en France, certifiés ISO/IEC 27001
et avec un taux garanti de disponibilité de
99.982%
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Un stockage systématiquement redondé et
sauvegardé
Des systèmes de sauvegarde redondés,
assurant la déduplication et le le chiffrement
AES-256 de bout en bout

EXEMPLES D’APPLICATIFS HÉBERGÉS
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Gamme Sage FRP/XRT
Gamme Sage iComptabilité / 100c
Gamme Sage Paie & RH i7
Solution GEC

PLUS D’INFORMATION ?

contact@viafinance.fr
www.viafinance.fr
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SAP Business Financial Consolidation
Suite Calame Gathering Tools
ERP Louxor
Gamme Salvia Patrimoine & Financements

