INFRASTRUCTURE

L’infrastructure
au service de
la productivité
« Aujourd’hui, l’infrastructure informatique est devenue un élément stratégique de l’entreprise. Elle doit être pensée comme
telle, en fonction de la performance attendue, de vos applications métiers, de vos besoins futurs et du niveau de sécurité
attendu. Notre crédo : une infrastructure performante est une infrastructure évolutive capable de répondre aux challenges
de demain. »

Faites grandir votre entreprise à l’aide de votre infrastructure
Une entreprise performante innove, adapte ses offres, gagne
de nouveaux marchés, des actions qui inﬂuent le Système
d’Information et nécessitent d’optimiser son infrastructure pour
gagner en puissance et en agilité.
Logiciels métiers, archivage de données, mobilité, collaboration,
télétravail... reposent sur l’infrastructure. Son rôle, répondre

aux besoins de votre organisation, est essentiel.
L’ensemble de ses composantes doit faciliter l’utilisation et
l’intégration des solutions matérielles et logicielles, être en mesure
de supporter du Cloud Computing, de maitriser et de sécuriser vos
données.

Connaître ses besoins pour aider à la croissance
Nous vous accompagnons dans la déﬁnition, la maîtrise et la
gestion de votre infrastructure en fournissant les technologies,
les processus et les procédures appropriés. Pour répondre à
vos problématiques métiers et dans l’objectif de toujours plus
de souplesse, nous nous appuyons sur des solutions standards

du marché. Pour composer une infrastructure qui répond à vos
objectifs business, nous avons créé une méthodologie de travail
basée sur l’analyse de votre environnement métier, de vos besoins
actuels et futurs.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
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Compréhension des
enjeux métier et audit de
l’infrastructure en place

Etude des axes
d’amélioration

Plan d’actions avec
recommandation en
fonction du budget

AUDIT : niveau de service attendu, analyse métier du client, évaluation de la sécurité informatique,
des serveurs et leurs taux de charge, des outils collaboratifs, du parc informatique (PC, téléphonie)
et du réseau Internet.
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Implémentation

Pourquoi repenser mon infrastructure ?
Pour améliorer la performance de mon réseau.

Pour soutenir et/ou anticiper la croissance de ma société.

Pour augmenter le niveau de sécurité.

Pour passer au Cloud Computing.

Pour optimiser mes applications.

Pour perfectionner mon Data Center.

Pour réduire mes coûts.

Pour optimiser la gestion de mes données.

Pour optimiser et rationnaliser mon Système d’Information.

Pour garantir la sauvegarde de mes données.

Pour déﬁnir un nouveau plan de reprise d’activité.

LES + DE NOTRE OFFRE
Une infrastructure évolutive pour plus de
productivité
Prise en compte des perspectives d’évolution de votre
entreprise.

Technologies employées (liste non exhaustive)
• Logiciels : VMware, Microsoft, Citrix.
• Serveurs et stockage : HP, DELL, EMC, NetApp.
• Technologie réseau : Cisco, HP, DELL.
• Sécurité réseau : Cisco, FortiNet, Juniper.
• Data Center : SFR, Orange, HP, EasyNet, Equinix, Global Switch.

Etude des axes d’amélioration avec déﬁnition d’un plan d’actions
précis sur-mesure.
Choix technologiques standards pour simpliﬁer la maintenance
et réduire les coûts.
Plus grande souplesse du Système d’Information.

Expert en Système d’Information, Horizon SI conseille et accompagne
les chefs d’entreprise et les DSI dans toutes les étapes de gestion
de leur infrastructure.
Cloud, mobilité, Datacenter, sécurisation des réseaux… les experts
d’Horizon SI déﬁnissent et mettent en place des infrastructures
qui prennent en compte à la fois les besoins de l’entreprise et ceux
de ses utilisateurs.
Présents de bout en bout du projet, de l’audit au déploiement,
ils soutiennent les clients dans les évolutions de leur système
et leur organisation.
Parfaitement neutre vis-à-vis des fournisseurs du marché IT,
Horizon SI intègre des solutions sur-mesure pour un Système
d’Information performant qui contribue directement à la
croissance des entreprises.
Bénéﬁciant d’une expertise de plus de 15 ans dans les Systèmes
d’Information, ses fondateurs mettent un point d’honneur à créer
une relation de proximité avec ses clients.

www.horizon-si.fr
73 01
88 - contact@horizon-si.fr
09 70
72 46
61 92

Un cabinet tourné vers la relation client
Accompagnement et suivi complet des projets, de la stratégie
au déploiement.
Relation de proximité avec nos clients.
Déﬁnition de Systèmes d’Information considérant les utilisateurs.
S’adapte aux spéciﬁcités de votre entreprise.
Totalement indépendant vis-à-vis des éditeurs et intégrateurs.

