•

Solution
vdismart
Vous souhaitez disposer de ressources informatiques à la
demande tout en réduisant vos dépenses informatiques ?

Adoptez vdismart, la solution de virtualisation
des postes de travail d’ipgarde
L’évolution des entreprises exige une capacité d’anticipation et une réactivité
de plus en plus grandes. Elles doivent pouvoir s’appuyer sur une infrastructure
flexible, adaptée et immédiatement opérationnelle.
vdismart vous permet de bénificier d’une solution innovante, en phase avec les
évolutions organisationnelles et technologiques actuelles : accroissement de la
mobilité et du BYOD en entreprise et complication de la gouvernance du
système d’information.

Bénéficiez d’une informatique agile et répondez
aux attentes de vos collaborateurs
vdismart est la solution VDI la plus complète du marché, mais aussi la plus
simple. Chacun de vos collaborateurs dispose d’un environnement complet
avec les outils dont il a réellement besoin, selon ses usages ou son métier.

Optez pour la flexibilité et un budget sans surprise
• Avec un coût par utilisateur et la possibilité d’augmenter ou diminuer
rapidement le nombre de vos utilisateurs, vous adaptez précisément, le coût de
vos moyens de communication aux besoins réels de votre entreprise.
• Le service est hébergé et géré par ipgarde, vous n’avez pas d’investissements
à effectuer dans des équipements, licences, ou maintenance, ni à prévoir la
montée en compétence de vos équipes. Plus de CAPEX !
• Vous bénéficiez automatiquement du meilleur de la technologie (évolution,
mises à jour logiciel, ...) sans surcoût.

Une solution à la demande, personnalisable,
simple et sécurisée
• Vos collaborateurs bénéficient des meilleurs outils disponibles : Téléphonie,
Messagerie unifiée, Messagerie instantanée, présence, conférence audio,
vidéo, … que ce soit depuis leur PC au bureau, à la maison ou sur leur tablette,
smartphone.
• Notre solution évolue selon vos besoins, vous gagnez en réactivité et en
productivité.
• Disposez d’un environnement utilisateur Windows fiable et disponible 24h/24
aussi bien en production que dans le cas d’un plan de reprise d’activité (PRA).

Solution Entreprise
POUR QUI ?
Solution pour TPE, PME & Grands
C omptes
AVANTAGES

> Solution clé en main
> Flexibilité
> Gestion centralisée
> Travail collaboratif
> Tarification simple et prévisible
> Pas de frais d’installation
> Supervision et SLA 24/7

C ONÇU POUR :
> Réduire les coûts de gestion et le
coût total de possession de vos postes
de travail . Une solution qui libère
votre capital pour d’autres
investissements.
> Am éliorer la sécurité des données..
Une informatique centralisée évite les
risques d’intrusion et les problèmes de
conformité.

> Augmenter la productivité.
Les utilisateurs peuvent travailler
partout à tout moment.
> Transformer votre Système
Informatique en un véritable outil
stratégique. vdismart est la solution la
plus pratique et efficace pour vos
collborateurs.

Standard : 01 77 49 24 50
Support : 01 77 49 24 55
commercial@ipgarde.com
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Solution
vdismart
Partenaires techniques

Caractéristiques de l’offre
Standard

Premium

Poste de travail
Système d’exploitation
Nb vCPU / Go RAM / Go Disque
Client VMWare Viewx Horizon
Client via navigateur Web
Intégration à l’AD
Microsoft Office
Messagerie standard
Messagerie collaborative (Exchange)
Messagerie instantanée (Lync)
Antivirus Sophos
Sauvegarde avec historique sur 5 jours
Sauvegarde avec historique sur 90 jours
Client léger (Ecran/Clavier/Souris)
Poste téléphonique
Infogérance des utilisateurs

Windows 7 / 8 / 10
2 / 4 / 50
4 / 8 / 100






Office Standard
Office Pro







(Option)
(Option)
(Option)

Testez gratuitement
Vous souhaitez évaluer si cette
solution vdismart est adapté à vos
enjeux d’entreprise ?
Tester gratuitement cette offre
pendant 3 mois !

Serveurs dédiés
Application métiers (Sage, SAP, EBP, …)
Serveur Exchange
Serveur AD
Serveur Web (Domaine, SSL, …)
Téléphonie IPBX, portabilité, …
Gestion imprimante réseau (Thinprint)
Infogérance des serveurs et applications



Bon à savoir







Nous prenons en compte tous vos
équipements et logiciels existants et
nous vous accompagnons de bout
en bout afin de vous proposer une
solution adaptée à l’environnement
de votre entreprise.

(Option)
(Option)
(Option)
(Option)

Sécurité & Infrastructure
DataCenter Tier IV
Firewall
Authentification forte (RSA)
Haute disponibilité VMWare
Haute disponibilité Stockage
Monitoring et supervision
Infogérance de l’infrastructure 24/7
PRA sur site distant

















Des clients satisfaits par l’expertise
d’ipgarde , parmi lesquels :

(Option)

Réseaux et connexion
Haute disponibilité Réseau (BGP)
Gestion MPLS multiopérateur
Connexion site (ADSL/SDSL/Fibre)
Fonctionnement hybride (Local / Distant)






(Option)
(Option)

Ipgarde en querques mots
Spécialiste en solutions numériques pour l'hébergement, le cloud, la virtualisation et
l'externalisation des systèmes informatiques, ipgarde fournit depuis 2004 aux
entreprises et à ses partenaires intégrateurs (TPE, PME, grands comptes) des
ressourc es informatiques sécurisées, leur permettant de bénéficier de toutes les
opportunités offertes par la révolution numérique via une infrastructure de grande
qualité.

Notre leitmotiv
Vous faciliter l’adoption de solution
innovante de façon à transformer votre
SI en véritable outil stratégique, gagner
en productivité et en serennité !

Standard : 01 77 49 24 50
Support : 01 77 49 24 55
commercial@ipgarde.com
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