Stock’IT
Des solutions pour enrichir vos données grâce au stockage
et à la sauvegarde de vos datacenters

Vos données : des enjeux essentiels pour votre entreprise
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votre capital IT

évoluer avec les
besoins

GÉRER

RESPECTER

les risques de perte
de données

les exigences locales

À vos côtés dans la sauvegarde de votre patrimoine digital

Un savoir-faire
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 large éventail de solutions
Choisissons ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins. Il est essentiel de vous proposer une offre technique la plus efficiente
possible: commutateur San Simple, extension hybride dans le cloud, sauvegarde, stockage et orchestrateurs.

Une extension sans couture
Nos experts font évoluer vos infrastructures pour répondre à vos nouveaux enjeux et ne jamais vous retrouver à court de stockage ou
de bande passante.

Un centre de services à votre écoute
Nous sommes réactifs et prêts à satisfaire 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 (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 Stock’IT
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