Donnez de l’agilité à votre datacenter
pour gagner du temps !
Les sollicitations de vos équipes Métiers ont lieu de plus en plus dans l’urgence ?
Votre équipe IT gère un nombre significatif de provisionnements d’infrastructures
virtuelles et physiques, ce qui est particulièrement chronophage ?

Vous courez après le temps ?
Scasicomp, intégrateur expert en infrastructures de datacenter, vous propose une solution agile bâtie autour de l’orchestrateur Cisco UCS
Director pour faciliter la gestion de votre infrastructure et faire de votre Système d’Information un véritable fournisseur de services pour vos
clients en interne :
Automatisez les actions quotidiennes de votre Système
d’Information, des tâches les plus simples aux plus
complexes, toujours avec un maximum de sécurité

Fluidifiez les processus collaboratifs entre les équipes
Développements / Métiers et les équipes Infrastructure IT
(réduction du nombre d’emails échangés, suivi amélioré...)

Simplifiez drastiquement le pilotage de votre datacenter
qui se complexifie

Capitalisez sur une mise en place rapide et une
appropriation accélérée de votre nouvelle architecture
(« on premise » ou sous forme de redevance avec les
offres de services managés packagés B-Zen exclusives à
SCASICOMP)

Minimisez les risques d’erreurs humaines éventuelles
en automatisant des tâches manuelles et répétitives

Vos bénéfices décisifs au quotidien
Entreprise / Entité
+ de compétitivité pour répondre aux attentes du marché
+ d’agilité pour avoir une longueur d’avance sur la concurrence
Pôle applicatif
+ de réactivité dans les tests et la validation fonctionnelle de nouvelles applications
+ de vélocité dans la validation de montée de version applicative
+ de simplicité avec un catalogue de services pour des utilisateurs techniques ou non
+ de facilité pour le contrôle des ressources et du budget utilisé par service
+ de pertinence avec des cycles d’approbation plus proches de votre organisation...

Administrateurs
+ de sérénité grâce à des déploiements plus rapides à partir de profils prédéfinis
+ de visibilité avec une gestion facilitée du cycle de vie de vos charges applicatives
+ de temps pour des missions IT plus stratégiques…

Développeurs
+ de rapidité dans vos développements (déploiement d’environnements de test...)
+ d ’efficacité pour les validations de montées de version …
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Simplifiez l’accès et l’utilisation
du SI pour tous avec un outil de
pilotage centralisé !
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Scasicomp vous accompagne pour vous faire gagner en agilité :
choisissez votre formule selon vos besoins !
Infrastructure
« On premise »

Exemple de produits intégrés à l’offre Scasicomp

OU Avec services managés
B-ZEN ( redevance )

Fourniture d’un orchestrateur CISCO UCS-D
Fourniture de 3 serveurs CISCO UCS
Fourniture d’un hyperviseur VMware / vCenter
Services intégrés à l’offre
Installation, mise en service de CISCO UCS-D
et adaptation de profils et de workflows pré-définis
Installation, mise en service de 3 CISCO UCS & Vmware / Vcenter
Catalogue d’ options de reportings , de templates & livrables supplémentaires
Catalogue d’options de personnalisation de workflows
Supervision & transmission d’alertes (24/7)
Gestion des événements / alertes / incidents d’exploitation
(heures ouvrées/ jours ouvrés)
Conseil en exploitation UCS-D en mode forfait
(conseil sur la faisabilité / nouveaux workflows)
Pilotage qualitatif et personnalisé – réunion de co-pilotage
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