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QUI 
SOMMES-NOUS ?

Filiale informatique en charge de la gestion complète du SI d’un
grand groupe avec 200 serveurs hébergés et 700 postes
utilisateurs

Gestion intégrale de notre infrastructure, serveurs,
hébergement, accès des utilisateurs, accès aux opérateurs et la
sécurité des systèmes d’informations

Assistance technique, développement de logiciels ERP et
applications WEB

Près de 15 ans d’expérience en hébergement, sauvegardes,
virtualisations des systèmes et raccordement réseau
Un statut opérateur télécom



LA SÉCURITÉ DES 
DONNÉES

Groupe victime cyber attaque de grande ampleur en 2019
➢ Acquisition d’une expérience en gestion de crise

Tentatives d’intrusion ou de compromission sur notre SI détectées
quotidiennement
➢ Vecteur : Phishing - Usurpation identité - Brut force
➢ Quelques solutions : antispam, sensibilisation des utilisateurs (campagne de

phishing), renforcement de la politique de mots de passe, double
authentification, verrouillage des comptes après plusieurs tentatives de
connexion infructueuses…

Meilleur moyen de renforcer la sécurité
= cloisonnement des systèmes et sécurisation de toutes les couches du SI



La marque de 
Gamac

qui facilite votre
accès aux 

datacenters



Accès à des datacenters locaux, 
souverains, résilients et économes en 
énergie

➢ Datacenter résilient Tier IV
➢ Niveau de protection parasismique 

catégorie IV, contrôle d’accès renforcé
➢ Souverain à l’actionnariat 100% français
➢ Datacenter local à faible empreinte 

environnementale (RSE) : économe en 
énergie 

DATACENTER



Un hébergement sécurisé et sur-mesure

➢ Serveurs physiques ou virtuels dédiés
➢ Scalabilité de l'infrastructure
➢ Analyse et surveillance des serveurs
➢ Infrastructure Actif/Actif (PCA)
➢ Double adduction électrique
➢ Redondance intégrale de l’infrastructure

INFRASTRUCTURE



Un hébergement sécurisé et sur-mesure

➢ Sécurisation WAN avec redondance des 
accès et opérateurs différents

➢ Protection DDOS intégrée
➢ Service cluster Firewall
➢ Répartition de charge en environnement 

virtuel
➢ Accès VPN
➢ Protection de données continue (CDP)

INFRASTRUCTURE





Un hébergement sécurisé et sur-mesure 
pour vos données

➢ Dimensionnement sur-mesure adapté aux 
besoins clients :
• VCPU, RAM, Lien Mbps, Sauvegarde, 

Backup Copie, Stockage
➢ Serveurs physiques et/ou virtuels dédiés, 

avec découpage au choix sur un ou plusieurs 
serveurs pour le même prix

➢ Trafic illimité sur bande passante dédiée

NOTRE OFFRE




