
VOTRE CLOUD BROKER

www.pilotsystems.net/cloud

Des spécialistes au service des PME, 
start-up ou grands comptes pour analyser 
les besoins, choisir un fournisseur et 
transférer leurs applications vers le cloud.



CLOUD BROKER

Le cloud pour les PME, oui mais comment ? 

Le cloud est pertinent quand l'entreprise souhaite à la 
fois réduire ses coûts et développer de nouveaux services 
clients. 

■ Nous avons noté une réduction de coût de 50% sur le 
coût total : maintien en condition opérationnelle, 
extension pour répondre à la croissance des requêtes 
clients, formation, réglementation, montée de version, 
plan de continuité, plan de reprise d'activité, etc.

■ Avec le cloud, les nouveaux services seront accessibles 
à un nombre plus grand de clients, de n'importe où dans 
le monde. L'entreprise peut ajouter de nouvelles 
ressources informatiques pour traiter une a�uence et 
inversement, réduire la voilure dans une période creuse. 
Plus l'utilisation informatique est volatile et erratique, 
plus l'entreprise gagne en pilotant sa consommation en 
temps réel. Elle peut ainsi développer 30% de services 
supplémentaires à budget constant. 

Les entreprises savent que leur système informatique actuel ne 
s'intègre pas nécessairement dans n’importe quel cloud. Même 
pour les start-up qui démarrent d'une page blanche, le choix 
d'un cloud peut amener des contraintes sur leur 
développement, par les technologies et les contrats 
sous-jacents. Elles n'ont pas forcément le temps ni les moyens 
de choisir le bon fournisseur cloud. Elles doivent se concentrer 
sur leur coeur de métier et réussir leur migration.

Nous savons écouter chaque 
entreprise, comprendre ses défis 
pour proposer en toute neutralité 
des offres adaptées. Une fois qu’elle 
a fait son choix, nous pouvons 
l’accompagner dans la migration 
des applications vers le cloud. 

La prestation démarre à 5 K€ HT. 
Cette offre inclut un workshop 

listant les besoins à couvrir 
et les solutions cloud 

correspondantes.

Ensuite nous travaillerons ensemble 
pour obtenir un retour sur 
investissement rapide et tangible, 
sur 4 axes : virtualisation, migration, 
formation, support / assistance.

Appelez-nous ! 01 44 53 05 55 

le broker qu’il vous faut 

5 K€ HT
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