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B-Zen : une offre évolutive de services
managés pour la sauvegarde et le stockage des données
SCASICOMP

S’appuyant sur une expertise
pointue et une reconnaissance
du marché de plus de 20
ans dans la sécurisation des
données, Scasicomp est un
intégrateur dont l’excellence est
certifiée par des acteurs majeurs
comme NetApp et Symantec aux
plus hauts niveaux.

P

our répondre aux attentes de ses
clients, Scasicomp a conçu B-Zen :
une solution managée complète pour
la sécurisation des données. Architecte et
Intégrateur, Scasicomp prend en charge la
supervision, les reportings opérationnels
et décisionnels, l’administration, l’exploitation et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure mise en place.
Les équipes IT peuvent se recentrer sur
leurs Applications Métiers et pallier un
manque de temps ou de ressources. « Avec
B-Zen, les entreprises confient la gestion
de leurs données à un expert et choisissent

Michel Rouche et
George Sabbagha,
Directeurs
généraux associés
de Scasicomp

une prestation évolutive et réversible qui va
du reporting périodique à une externalisation complète selon ses besoins », indique
Michel Rouche, DGA de Scasicomp « les
packages sont facturés par redevance mensuelle pour maîtriser les budgets en tirant
profit des OPEX ».

DGA de Scasicomp « nous nous concentrons sur notre cœur de métier, pour des
entités qui attendent cette connaissance
technique pointue et basons nos infrastructures sur les technologies fiables, efficaces
et éprouvées mondialement de nos partenaires stratégiques NetApp et Symantec ».
Scasicomp s’engage contractuellement sur
les niveaux de services (SLA) des plus exigeants attendus par ses clients.

L’excellence technique au service
de toutes les architectures
Plus de 300 grands comptes et ETI confient
leurs données aux 50 experts Scasicomp.
« Nous avons un savoir-faire unique et une
connaissance approfondie des problématiques Métiers des entreprises permettant
la gestion des architectures à criticité élevée et un accompagnement personnalisé
24/7/365 », précise George Sabbagha,
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