PEPS
Notre plateforme évolutive de production
de services

Et si nous externalisions pour que vous puissiez vous recentrer sur vos métiers ?

SIMPLIFIER

MAÎTRISER

la complexité des datacenters
et disposer en permanence
des dernières innovations

les risques de vos systèmes

FLÉXIBILITÉ

OPTIMISER

des solutions en adaptant
l’espace de stockage à vos
besoins

les coûts liés à l’informatique
de l’entreprise

Satisfaire vos besoins d’hébergement grâce à un accompagnement du sur-mesure
Un savoir-faire à votre disposition
Nos équipes sont à votre écoute et vous font bénéficier de leur savoir-faire pour analyser et imaginer la solution adaptée à vos besoins
et ainsi assurer la pleine réussite de votre projet.

Un système performant
Une stratégie d’excellence numérique, opérationnelle et digitale qui vous garantit un hébergement sécurisé et Français pour
externaliser vos données et vous recentrer sur vos métiers.

Des solutions sur-mesure
Grâce à notre solution de stockage, vous avez le pouvoir de moduler votre espace en fonction de vos besoins. L’agilité de vos structures
permet de booster votre activité.

Un centre de services Cloud à votre écoute
Nous sommes réactifs et prêts à suivre l’exigence de vos métiers. Notre service d’exploitation est à votre service 24h/24 et 7j/7 et
s’engage dans des rétablissements exigeants tel que GTR 4h et RPO 1h.

L’accès à l’innovation
Notre veille technologique nous permet de vous conseiller sur les évolutions futures de votre installation. Nous vous partageons
également les informations relatives à nos nouveaux produits.

Vos bénéfices avec PEPS

Accéder

Suivre

Disposer

Bénéficier

Un centre de support

à des prix compétitifs
pour des offres sur
mesure

votre expansion
par le biais de solutions
évolutives

d’une rapidité
de mise en œuvre et de
mise à disposition des
ressources

d’un contrat sans
engagement de
durée

efficace et disponible
7j/7 24h/24

15
000

14
000

200

serveurs
applicatifs
déployés

serveurs virtuels
déployés

compétences techniques
réparties sur toute la France
dont 5 CCIE

Ils nous font confiance

Solly Azar
PEPS assure l’hébergement
physique et virtuel des
applications de téléphonie et de
centre de contacts.

Ôgénie

Ineo Digital

PEPS assure l’hébergement virtuel des
applications web à travers ses
environnements AWS.

PEPS assure l’hébergement virtuel
des solutions métiers (ITSM,
supervision) du centre de services
Ineo Digital.
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