Cloud et virtualisation
Externalisez aussi votre informatique en
toute sécurité !
Avec ACOLIT, prenez le virage du Cloud et optez pour l’externalisation. C’est le pari
d’une entreprise moderne qui souhaite avancer en modifiant sa façon de travailler.

Véritable partenaire,
ACOLIT s’engage à :
•
•
•

 Payez à l’utilisation

Prévenir plutôt que guérir : nous
intervenons avant l’urgence.
Superviser grâce à nos outils pour
mieux anticiper.
Faire évoluer votre informatique
pour faire avancer votre entreprise.

Outil Saas (Software as a service) par excellence, le logiciel CRM de notre
partenaire SELLSY va vous permettre de gérer l’intégralité de la gestion
commerciale de votre entreprise. Simple et facile grâce à ses différents
modules, orchestrez tout à la fois :

•
•
•
•

Contacts (prospects, Clients, Fournisseurs),
Devis, bons de livraison, factures…
Projets de bout en bout,
Catalogues produits avec prix d’achat, marge…

•
•
•

Supports techniques,
Évènements marketing,
Suivi de vos opportunités.

 Installez facilement
Depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone, nous vous assistons dans la
mise en place de l’outil.

La Virtualisation

 Jouez la carte du serveur unique !

La virtualisation, une façon efficace de
faire évoluer votre société. ACOLIT est
le partenaire expert de cette nouvelle
tendance.

Oublié le temps où l’on avait dans ses locaux un serveur par fonctionnalité : données, messagerie, gestion commerciale….

ACOLIT va pouvoir répliquer en temps
réel vos machines virtuelles sur un
deuxième serveur physique.
Nous allons toujours plus loin en vous
proposant d’externaliser vos serveurs
dans un datacenter.

Nous virtualisons tous ces serveurs sur UN SEUL serveur physique dans lequel
vous allez trouver les différents serveurs virtuels. Les avantages :

•
•
•
•

Gagnez de la place,
Gagnez de l’argent par rapport à l’achat de matériel,
Gagnez en simplicité du côté de votre infrastructure réseau
Gagnez en sécurité grâce au produit Microsoft Hyper V sur les serveurs Windows 2012.
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