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AVEC LES OFFRES REMOTEDESKTOP, 

VOTRE ENTREPRISE A TOUTE D’UNE GRANDE ! 

03 80 60 07 69 | contact@altigo.net 

En savoir plus sur cloud-serveur.fr/remotedesktop 

Comment faire gagner de la réactivité à votre entreprise ? Incontournable, nos offres cloud-serveur 

remotedesktop représentent un véritable argument de compétitivité quel que soit le profil de votre 

entreprise. L’objectif ? Vous faire gagner en temps, en flexibilité et en argent en déléguant 

l’hébergement et la gestion de vos infrastructures informatiques afin de favoriser le travail de vos 

collaborateurs en interne comme en externe. 

Sans investissement, notre service info-géré vous offre la possibilité d’accéder, à travers un portail 

personnalisé et sécurisé à vos applications métiers. Sauvegardes automatiques de vos données, sécurité 

maximale, fluidité des applications, accessibilité en situation de mobilité, support et assistance auprès de 

vos utilisateurs, gestion des évolutions… Nous vous garantissons une qualité de service et une disponibilité 

maximale, et sans contraintes pour votre activité : l’assurance de pouvoir s’appuyer sur un système 

d’informations solide, disponible et performant.  

 

Notre expertise vous permettra ainsi de vous concentrer sur vos activités principales et le développement 

de votre société : une occasion de profiter également des dernières évolutions techniques sans perdre le 

contrôle de votre système d’information et sa confidentialité. Ainsi que vous disposiez ou non d’un service 

informatique, simplifiez, améliorez la performance de votre entreprise et réalisez des économies en 

adoptant notre offre cloud-serveur remotedesktop.  

 

 

» La haute-disponibilité accessible à votre entreprise 

 

» Pas d’investissement et des couts optimisés 

 

» La sécurité d’une solution externalisée et managée 

 

» Optimisé pour le télétravail et les sites multiples 

 

» Assistance personnalisée 

Les 5 avantages cloud-serveur remotedesktop 
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En savoir plus sur cloud-serveur.fr/remotedesktop 

DETAIL DES FONCTIONNALITES 

Serveur virtuel dédié hébergé dans l’infrastructure cloud-serveur ● 

Serveur physique dédié ou ferme de multiples serveurs (très haute-disponibilité) ○ 

Bande Passante mutualisée ● 

Bande Passante dédiée ○ 

Licence Microsoft Windows Server 2019 en mode utilisateur authentifié incluant au choix :  

 Accès Microsoft RDS ● 
 Accès Systancia Fusion 4 ○ 
 Accès Citrix XenApp Base ○ 

Publication fine de vos applications sur votre portail web personnalisé ◘ 

Support de vos imprimantes locales et gestion optimisée de la bande passante sur les flux 

d’impression 
◘ 

Support, administration et infogérance de base ● 
SECURITE ET DISPONIBILITE 

Protection des flux par double Firewall et analyse antivirale en temps réel sur les serveurs ● 

Accès sécurisé SSL 128 bits ● 

Supervision 24 / 24, disponibilité SLA 98.7% 5j/7j ● 

Serveur virtuel isolé sur VLAN dédié ● 

Adresse IP privée ● 

VPN IPSEC : Tunnel sécurisé vers votre Intranet ○ 
Mise en Cluster (Haute Disponibilité, LiveMigration, SLA 99,5%) ○ 

APPLICATIONS PUBLIEES 

Publication de vos propres applications Windows (Modules de l'ERP WaveSoft, autres …)  ● 

Fourniture de licences Microsoft Office 365 ○ 

Publication du client Outlook dans de cadre de l’offre cloud-serveur exchange ○ 
MOBILITE, POSTES CLIENT 

Accès depuis tout terminal ayant accès à Internet ● 

Accès à vos applications depuis des postes Linux, Mac ou des tablettes iPad ou Android  ○ 

STOCKAGE, BASES SQL 

Stockage de base (système et données) de 30 Go sur SAN ● 

Volume supplémentaire de stockage par tranche de 10Go (LUN sur SAN iScsi SLA 99,997%) ○ 

Instance Microsoft SQL Server sur serveur à haute performance ○ 

SAUVEGARDES 

Sauvegardes instantanées par clichés VSS (par défaut 1 par jour sur 7 jours) ○ 

Automate de transfert FTP (Restitution quotidienne ou hebdomadaire de vos données) ○ 

○ En option ● Inclus dans l’offre 
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