
L’EXPERT INFRASTRUCTURE CLOUD

1   Expertise 

Les équipes techniques et commerciales Aenix sont certifiées par les principaux fournisseurs matériels 
et logiciels du marché pour répondre, par leur compétence technologique et marché, aux besoins des 
utilisateurs finaux.
 

2   Qualité 

Les outils déployés par Aenix garantissent la qualité des prestations fournies : patchs, documentation, 
démarche qualité ISO, suivi et respect des délais, tableaux de bord. Des outils de contrôle rigoureux 
garantissent la maîtrise par nos chefs de projet des objectifs fixés.
 

3   Flexibilité
Les audits techniques préalables menés par Aenix permettent à nos clients de mettre en adéquation 
leurs besoins avec nos capacités d’intervention.
 

4   Transparence

Les budgets présentés par Aenix intègrent les fonctionnalités et la qualité attendues pour nos 
prestations sur la base de prix fermes et étudiés dans l’intérêt des parties.

5   Obligation de Résultat

Aenix s’engage avec un contrat de type « Service Level Agreement » adossé à la police d’assurance 
en responsabilité civile #HA RCP0076572 souscrite auprès de l’assureur HISCOX.
 

6   Evolutivité 
Les prestations d’Aenix s’inscrivent dans l’objectif de maîtrise du TCO, « Total Cost of Ownership » 
tout en garantissant leur évolutivité dans le temps.
 

7   Réactivité 

La charte service annexée à chaque projet permet aux utilisateurs finaux de créer une relation de 
long terme avec leur fournisseur.
 

8   Rigueur

Les offres d’Aenix sont modélisées dans le soucis d’une démarche rigoureuse en tous points pour 
garantir la meilleure réponse à des cahiers des charges complexes.
 

9   Proximité

La société Aenix, outre son implantation en région parisienne,  s’appuie sur le réseau d’agences du 
groupe ASP64, pour une couverture globale dans les principales villes régionales : Lyon, Marseille, 
Toulouse, Metz et Rennes.

     Technologie 

Les outils créés par Aenix répondent à un souci constant d’innovation, d’ergonomie, de productivité et 
de capacité de transfert de compétences.
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réseau partenaires

réseau agences

Nos garanties de service. Aenix s’engage : Implantations et partenaires

POUR CONSERVER 
VOTRE AVANTAGE 
TECHNOLOGIQUE
Accélérez votre 
transition vers le 
cloud computing.

Aenix - Groupe Asp64 - SAS au Capital de 476 897€

Domaine Technologique de Saclay - 4, rue René Razel - Bât. Hermes - 91898 SACLAY Cedex

 +33 (0)1 69 18 76 50     +33 (0)1 64 46 42 84     www.aenix.com
Editeur, Hébergeur & Intégrateur de solutions cloud pour votre système d’information

DATACENTERS
2 datacenters en France 
Métropolitaine
> Infogérance des données sur 
site principal Carrier Class
> Réplication sur site de 
secours 

CENTRES DE SERVICES
> Gennevilliers (92)
> Metz (57)
> Lyon (69)
> Marignane (13)
> Rennes (35)
> Toulouse (31)
> Bassussarry (64)
> Saclay (91)

R&D BASSUSSARRY (64)
> Sauvegarde

> Archivage
> Restauration

> Services managés
> Architecture stockage

> Sécurité
 

CENTRES PARTENAIRES
> Nanterre : EMC

> Les Ulis : Hitachi Data Systems
> Les Ulis : HP

> Bois Colombes : IBM
> Rueil : Kaspersky

> Villebon-sur-Yvette : Microsoft
> La Défense : ORACLE

> Puteaux : VMware
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EXPLOSION

Vos données augmentent en 
volume et en valeur sans contrôle.

 
L’utilisation constante et massive 
des outils informatiques provoque 

l’explosion du volume des données.
 

Imposez une gestion optimisée 
de vos données par le cloud.

Arrêt brutal de votre système 
d’information.

 
La paralysie du système d’in-

formation provoque la chute de 
votre rentabilité.

 
Avec le cloud, garantissez que 
votre système d’information 

reste opérationnel H24.

Votre budget informatique explose.
 

Les coûts d’investissement et 
d’exploitation augmentent de 

manière drastique pour faire face 
aux demandes de numérisation du 
fonctionnement de votre entreprise.

 
Réduisez vos coûts IT par la 
mutualisation dans le cloud.

Vos données perdues génèrent des 
coûts importants pour leur

re-matérialisation.
 

Les menaces extérieures et inté-
rieures sur les données de votre 

système d’information mettent en 
danger son bon fonctionnement.

 
Garantissez vos données vitales 
avec le cloud pour redémarrer 
en toute sécurité et sans délai.

Votre système d’information se 
doit de répondre aux exigences de 

qualité et de flexibilité de
vos utilisateurs.

 
Vos clients ne tolèrent plus que 
leur système d’information fonc-

tionne au ralenti.
 

Déploiement et monitoring 
avec le cloud garantissent votre 

productivité.

La réglementation et le contrôle 
des organismes certificateurs 

et gouvernementaux tels que la 
CNIL se renforcent chaque jour.

 
Votre système d’information doit 

respecter les règles imposées 
aux entreprises.

 
Standardisez avec le cloud 

votre système d’information.

RÉGLEMENTATIONS
INTERRUPTIONS LENTEURS

COÛTS PERTES

Notre approche fonctionnelle : le cloud builder

Des risques quotidiens qui menacent votre système d’information
Reprise d’activité & Plan de continuité

Une gamme de technologies et de services Cloud pour 
construire & maîtriser votre système  d’information :

Projets :
  Plan de reprise d’activité

  Plan de continuité d’activité

  Provisionnement  par la mise en

œuvre des bonnes pratiques  ITIL

  Surveillance : mesure des

performances et de la disponibilité du

système d’information

  Automatisation

  Fourniture de prestations d’audit et de

transfert de compétences

Déploiements :
  Virtualisation des serveurs, du 

stockage, du poste de travail

  Consolidation et optimisation du

stockage

  Sauvegarde de données en mode blocs 

et mode fichiers

  Sauvegarde de machines virtuelles

  Archivage

  Automatisation

  Formation

Le cloud
Aenix :

  VIRTUALISATION

  CONSOLIDATION

  SAUVEGARDE

  ARCHIVAGE

  PROVISIONNEMENT

  SURVEILLANCE

par les solutions cloud pour votre 
système d’information


