P-SAAS

Une plate-forme complète dédiée SAAS Haute

Disponibilité pour serveurs et stations de travail
... sur site, en vos locaux !

Your servers are always up !

Notre proposition
Les entreprises industrielles recherchent tous les bénéfices de l’Industrie 4.0. Ces
technologies nécessitent toutefois une disponibilité totale pour s’avérer pertinentes
et pérennes dans le temps.

.

Les offres Productys P-SAAS & P-CLOUD assurent la sécurité et la haute
disponibilité nécessaires à tous les usages critiques. En local ou à distance, vous
bénéficiez d’une totale disponibilité de vos applications et solutions industrielles.
Dans le Cloud et/ou en vos locaux…

Points-clés
•

Mise à disposition d’un ensemble
totalement sécurisé de serveurs
redondants pour tous usages

•

En cas d’indisponibilité d’un des
serveurs physiques, l’ensemble des
ressources est automatiquement
récupéré par les autres

•

Les serveurs physiques sont reliés
ensemble par des réseaux spécifiques
qui permettent cette sécurité

•

Tous les serveurs et ressources
hébergées sont librement
redimensionnables et mobiles

•

L’ensemble P-SAAS, serveurs et
réseaux, est protégé par un ou
plusieurs onduleurs fournis suivant les
versions

•

La fonction de sauvegarde est incluse,
avec un calendrier personnalisable

•

Tout l’ensemble est surveillé par des
applications spécifiques capables de
remonter des alarmes au fournisseur
et au Client s’il le désire

•

Un accès sécurisé et des fonctions
d’anti-intrusion sécurisent et protègent
de l’extérieur votre Système
d’Informations

•

En option, une plate-forme
collaborative entièrement hébergée en
interne facilite le travail de tous en
télétravail ou au bureau

•

P-SAAS est disponible en 4 versions :
Eco, Median, Power ou Site

•

Pourquoi P-SAAS
Les avantages du Cloud à l’intérieur de vos locaux
Vos applications sont toujours actives et disponibles
La surveillance et la maintenance de l’infrastructure sont externalisées
Un endroit frais, du courant électrique, de l’internet, et nous gérons tout !

La plate-forme P-SAAS inclut 3 ou 4 serveurs
physiques + pack réseau de sécurité, en 4 versions
de puissance et capacité de stockage prêt à l’emploi
Des services et matériels complémentaires sont
disponibles en option pour un ensemble « clé en
main » adapté à votre architecture
L’abonnement P-SAAS s’effectue en ligne ou sur
établissement de devis. En fonction de la durée et
des modalités de règlement, une caution pourra être
requise pour le matériel confié
L’installation peut être effectuée par vos soins avec
une pré-configuration en nos locaux. Un accès
internet sécurisé sera requis pour la maintenance
Support en ligne accessible 24/24 7/7
Formation, Intégration, Hotline disponibles
P-SAAS for INDUSTRY
9 rue du 28 Février 1943
44600 SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Email : sales@p-saas.com

Phone : +33 240 228 610 - 611 Fax
Plus d’informations ?

p-saas.com
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