30 ANS D’EXPERTISE
SUR TOUT LE CYCLE DE VIE
DES DATA CENTERS

by APL

VOS INFRASTRUCTURES
DATA CENTER “AS A SERVICE”
Avec 3D Hosting, conservez votre data center
en propre, tout en bénéficiant des avantages
des solutions externalisées.
Une offre conçue par APL pour que votre data
center soit ajusté en permanence à vos exigences
de continuité de service IT, à vos besoins
capacitaires et aux technologies hébergées
en son sein.
3D Hosting :
mise à disposition
d’infrastructures
et services associés
Analyse, planification
et budgétisation
des évolutions à réaliser
Rénovation et/ou remise
à l’état de l’art
de votre data center
Adaptation
des infrastructures
existantes, remplacement
d’équipements
Services : supervision
d’exploitation, maintenance
et gestes de proximité
Engagements forts
sur la continuité de service

Votre data center
en propre, moderne,
ajusté à vos besoins
et évolutif
Infrastructures, équipements
et services adaptés
aux niveaux de service
à atteindre et à l’évolution
des besoins capacitaires
Bonnes pratiques
d’exploitation pour maintenir
votre data center à l’état
de l’art : sécurité, continuité
de service, consommations
énergétiques…
Niveaux de service (SLA)
personnalisés en matière
de performance
et d’exploitation

Pilotage et modularité
de vos investissements
data center
Etalement des
investissements à réaliser
dans votre data center
sous la forme
d’une redevance
Redevance calculée selon
les infrastructures à rénover
ou à installer,
les services choisis
et la durée d’engagement
(18 à 96 mois)
Mensualités ajustables
en cours de contrat,
à la hausse comme
à la baisse, en équipements
et en services

RÉFLEXION

CONCEPTION

RÉALISATION

EXPLOITATION

STARTER

Mise à disposition de nouvelles infrastructures
Infrastructures de data centers
avec choix d’implantation
Financement
Financement sur une période pouvant
aller jusqu’à 96 mois
Service Level Agreement
Lease Back sur vos anciens équipements
Maintenance des infrastructures techniques
Supervision de l’exploitation
Gestes de proximité
Gestionnaire de compte
Contrat d’économies d’énergie
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LES PLUS
3D HOSTING

Tout en un : mise à disposition d’infrastructures et services associés
Sur-mesure : évolution de votre outil de production informatique au même rythme
que vos besoins (capacité, niveaux de service...)
Continuité de service : des engagements forts pour répondre à vos exigences business
État de l’art : évolutions et exploitation conformément aux bonnes pratiques
Flexibilité : redevance modulable en cours de contrat, à la hausse comme à la baisse
OPEX : préservation de vos liquidités et de votre trésorerie
Souplesse en fin de contrat : rachat des équipements, prolongation du contrat,
programmation de nouvelles évolutions
Tout compris : assurance et recyclage des équipements, possibilité de rachat
de vos équipements existants (lease back)
www.apl-datacenter.fr

info@apl-france.fr
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