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HÉBERGEMENT et SÉCURISATION
des applications de l’AFDAS
L'AFDAS, fond d'assurance formation des secteurs de la culture, de la
communication et des loisirs, disposait d'une application web sous
Plone dont Pilot Systems a repris l'hébergement, l'infogérance ainsi
que ses évolutions.
 L'AFDAS s'est adressé à des experts en Plone pour garantir la stabilité de son site

internet et des applications spécifiques développées ;

 Pilot Systems a repris la Tierce Maintenance Applicative et a mis en place un

L'AFDAS a mis l'accent sur la
haute disponibilité de son
hébergement et la sécurisation de
ses données.

hébergement virtualisé en haute disponibilité.

Pilot Systems, expert en sécurité des données
 Mise en place d'une authentification personnalisée en phase avec le niveau de confidentialité des données ;
 Refonte de la déclaration en ligne, un des cœurs de métier de l'AFDAS ;
 Migration du site vers Plone 3.

Notre rôle, accompagner dans le changement
 Accompagnement des utilisateurs par la mise en place de formation et d’un helpdesk.
 Pilot Systems assure une veille pour que vos sites et vos applications en ligne restent à la pointe des évolutions

technologiques.

Le transfert de notre ancien hébergement vers la
solution virtualisée de Pilot Systems s'est déroulé
avec une simplicité déconcertante. Nous disposons
aujourd'hui d'une sécurité très confortable (haute
disponibilité), et d'une grande souplesse pour adapter
nos ressources aux évolutions du site.
Marc André,
responsable de la communication

www.pilotsystems.net

Les interlocuteurs m'ont agréablement surprise
par leur capacité à assimiler le cahier des
charges que j'avais transmis malgré nos nombreuses
spécificités métiers et la diversité des acteurs et des
systèmes impliqués. Le projet a été mené avec rigueur,
notamment dans les tests et une mise en production
dans les temps et sans heurts.
Martine Carruelle,
directrice Qualité et responsable Audit et Méthodes

82 rue de pixérécourt 75020 Paris I info@pilotsystems.net

Appelez-nous !
01 44 53 05 55

