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Télécoms
Raccordement fibre
Raccordement FTTH
Raccordement SDSL/EFM
Raccordement V/ADSL

Raccordement à nos Datacenters, interconnexion de sites, ou accès
Internet en fibre optique, FFTH, SDSL ou ADSL, partout dans le
monde

SMS/MMS

Solution de routage de SMS/MMS, avec suivi, utilisation de noms
longs, formatage particulier, gestion de blacklists etc.

Wifi On Board

Points d’accès Wifi embarqués sur véhicules en mouvement.
Solution centralisée d’authentification et de paramétrage avec provisionnement au travers des outils métiers du Client, sans configuration
locale dans les sites/véhicules.
Pilotage de bornes à distance.
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Infrastructures
Housing

Mise à disposition d’espaces d’hébergement dédiés et équipés, sur
Strasbourg (NetCenter), Paris (Bourse, Equinix) et Lyon-Villeurbanne

VM

Mise à disposition de machines virtuelles préconfigurées ou à la
demande, sur cahier des charges personnalisé (CPU, mémoire,
disque)

Serveur Physique

Mise à disposition de serveurs (physiques) dédiés

Stockage Objet

Solution de stockage de masse externalisé (S3) performant et
économique pour des données non structurées et peu mises à
jour/accédées (archives, logs, vidéos, images, etc.), parfaitement
complémentaire au stockage de données structurées en bases,
transactionnelles et/ou partagées

Docker as a Service

Mise à disposition de plateformes de gestion de containers Docker

Sauvegarde en ligne

Solution de sauvegarde et de restauration à distance des données
stockées à l’origine sur les serveurs les plus critiques de l’entreprise

Sauvegarde des postes de travail

Solution de sauvegarde et de restauration à distance des données
stockées à l’origine sur les postes de travail et les serveurs de petite
capacité

Externalisation de sauvegardes

Externalisation complète ou partielle de la politique de sauvegarde et
de restauration des données de l’entreprise, incluant solutions techniques et services personnalisés

PRA sur-mesure

Externalisation complète ou partielle de l’infrastructure de redémarrage des serveurs critiques de l’entreprise, en fonction du contexte
du client (RTO/RPO), incluant solutions techniques et services
personnalisés
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Infrastructures (Suite)
PRA as a Service

Externalisation de la sauvegarde et du redémarrage des serveurs
critiques de l’entreprise dans un environnement protégé, déporté,
testable et accessible de partout, incluant des services personnalisés d’accompagnement, ainsi qu’un test annuel de redémarrage en
option.

Supervision as a Service

Externalisation complète ou partielle de la supervision des ressources
(serveurs et équipements actifs) de l’entreprise, incluant solutions
techniques et services personnalisés

Sysware

Solution de centralisation des logs et de globalisation des alertes
orientée Veeam, VMWare et Microsoft. Service orienté logiciel
permettant de connaitre des états, des plages de sauvegarde, de
visualiser et d’orchestrer des opérations VmMWare ou Microsoft.

Syslog

Solution d’agrégation, de centralisation et d’archivage de logs
hétérogènes. Service IT de gestion des flux Syslog pour permettre des
actions correctives et préventives.
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Sécurité
Antivirus as a Service

Solution de protection antivirale/anti ransomware des serveurs et des
postes de travail avec interface d’administration externalisée

Antispam & Antivirus de mails

Solution d’externalisation complète du filtrage des emails en amont de
la distribution à leurs destinataires, directement connecté au serveur
de messagerie de l’entreprise, permettant des gains significatifs de
bande passante et de productivité.

Filtrage d’URL as a Service

Solution de filtrage d’URL permettant la mise en œuvre et l’administration d’une véritable politique d’entreprise d’accès à Internet, ainsi que
la minimisation du risque juridique sous loi française.

Mobile Devices management

Solution d’administration, de protection et d’encadrement de l’utilisation de flottes de terminaux mobiles.

Firewall as a Service

Externalisation de la plateforme de sécurité des accès Internet entrants ou sortants de l’entreprise, incluant des services personnalisés
d’administration.

VPN as a Service

Externalisation de la fourniture des accès VPN de connexion aux
ressources internes ou externalisées de l’entreprise, permettant la
redondance et une disponibilité maximale du service ainsi que des
gains significatifs de bande passante. Possibilités de services personnalisés comme la personnalisation du portail d’accueil des utilisateurs,
les statistiques d’utilisation, la gestion de la sécurité, etc.
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Messagerie
Messagerie Zimbra

Mise à disposition dédiée ou mutualisée de boites aux lettres
hébergées, sauvegardées et administrables en nombre sous
plateforme Zimbra

Messagerie Exchange

Mise à disposition dédiée ou mutualisée de boites aux lettres hébergées, sauvegardées et administrables en nombre sous plateforme
Microsoft Exchange

Archivage légal de mails

Archivage de mails

Relais SMTP

Pour permettre de conserver la traçabilité des conversation par email
qui, juridiquement, constituent un début de preuve, cette solution permet d’archiver une copie de tout le trafic email et de l’archiver comme
valeur probante.

Solution à base de stockage-objet, dédiée à l’archivage longterme à faible coût et à la consultation de l’ensemble des courriers
électroniques de l’entreprise.

Mise à disposition d’un relais de messagerie secondaire et externalisé, permettant la collecte (et optionnellement le filtrage) des emails
de l’entreprise en cas de défaillance de son serveur de messagerie
principal
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Communication et collaboration
Visioconf

Solution d’entreprise de conferencing, interfacée nativement avec
Zimbra ou Exchange, incluant audio, chat, vidéo et partage de
documents, bénéficiant de fonctionnalités avancées d’administration.

IM

Solution d’entreprise de messagerie instantanée, incluant audio
et vidéo, bénéficiant de fonctionnalités avancées d’administration.
Intégration totale avec la messagerie (authentification, présence,
etc…)

Communications Téléphoniques

Téléphonie as a Service

Mise à disposition d’un trunk SIP et fournitures de communications à
la minute vers le monde entier. Possibilité de Centrex, de couplage
SMS, etc.

Externalisation totale de la téléphonie d’entreprise, incluant des services personnalisés d’administration
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Service de Fichiers et de documents
Partage de Fichiers

Mise à disposition d’un serveur de fichiers externalisé, sauvegardé,
accessible à des tiers, incluant des fonctionalités d’administration
avancées

Drive

Mise à disposition d’un volume de stockage local, synchronisé avec
tous les device de l’utilisateur, sauvegardé, incluant des capacités
individuelles de restauration et des fonctionnalités d’administration
avancées pour l’entreprise

Intranet/Extranet

Agora Share

Espace collaboratif orienté partage de projets. Permet la production d’espace de collaboration identique à MS Sharepoint. Espace
documentaires, prévisualisation des documents, travail en ligne des
documents, chat, tags de documents et espace d’échange hors
documents. wiki, etc..

Partage documentaire en ligne/local synchronisé avec possibilité
avancée d’administration (authentification, autorisations granulaires,
etc.) et synchronisation multi-device.
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Web
Sites Web

Conception-réalisation de sites web par l’éco-système Agora Calycé.
Egalement services d’hébergement, de gestion SEO semi-automatisée, statistiques, etc.

Reverse Proxy as a Service

Externalisation de la couche frontale d’accès aux serveurs web de
l’entreprise, pour des raisons de sécurité, de répartition de charge, ou
d’optimisation de l’accès aux contenus, incluant des services personnalisés d’administration

Gestion NDD

Réservation, gestion et renouvellement de noms de domaine à l’unité
ou en portefeuilles complets.

Certificat SSL

Réservation, gestion et renouvellement des certificats SSL à l’unité ou
en portefeuilles complets.

SEO

Solution semi-automatisée d’audit, de reporting et d’amélioration
guidée du référencement des sites Internet dans les moteurs de
recherche

Reporting d’activité Web

Solution d’analyse, de reporting et de synthèse statistique sur la fréquentation des sites Internet. Alternative offline à Google Analytics,
gestion des flux, précision dans le trafic, les origines, etc. Reporting
complet offline.
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IoT
PaaS IoT

Plateforme de gestion d’objets connectés

SaaS IoT

Service complet de gestion d’objets connectés

LPWAN

Transport d’informations pour IoT

Report IoT

Tableau de bord pour process IoT
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