Urban’ease
Les offres infrastructures datacenter pour organiser vos
données

Vos enjeux pour assurer un futur serein

ÉVOLUER

HIÉRARCHISER

OPTIMISER

vers des
technologies
efficientes

les données de votre
entreprise

vos ressources en
prenant compte de vos
usages

SÉCURISER

ADAPTER

votre patrimoine

la solution à votre
environnement

Satisfaire vos besoins en infrastructure Datacenter et au-delà
Un savoir-faire
Votre projet est entre de bonnes mains ! Nos équipes vous accompagnent et vous font bénéficier de leur savoir-faire pour analyser,
imaginer et déployer la solution adaptée à vos besoins.

Des solutions pour tout le datacenter
Nos solutions adaptables et l’expérience de nos experts certifiés, nous permettent de vous proposer des outils performants en
adéquation avec vos besoins et vos exigences: serveur applicatif, stockage, hyper-convergence, etc…

Une extension sans couture
Nous vous proposons des solutions pour étendre votre architecture tout en améliorant sa performance et sa fiabilité.

L’accès à l’innovation
Nous sommes aussi là pour vous conseiller sur les évolutions futures de votre installation, et nous vous tenons informés lors de
l’apparition de nouvelles technologies.

Un support à votre écoute
Notre centre de support réalise le diagnostic et le dépannage de vos infrastructures. Grâce à nos 300 implantations, nous sommes
réactifs et nous avons un niveau de service adapté aux exigences de vos métiers.

Vos bénéfices avec Urban’ease

Suivre l’expansion de
vos données d’entreprise
par le biais
d’infrastructures souples

Être assuré
du savoir-faire de nos
experts certifiés

Avoir la garantie

Accéder

d’un taux de
disponibilité des
infrastructures

à un centre de
support efficace et
disponible 7j/7
24h/24

Avoir le choix
d’outils adaptés
pour le suivi et le contrôle
de la performance
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