Paris le 10/11/2018

SEWAN CLOUD REINVENTE L’ACCES AU CLOUD POUR LES ENTREPRISES
Trop souvent, la migration vers le cloud constitue un véritable défi humain, technique et financier. En cause, la complexité
des services disponibles et une approche purement technologique des solutions existantes.. Pour toutes ces raisons, Sewan
lance un cloud à son image : simple, souple, automatisé et orienté usages.

Une solution Cloud riche, puissante et ergonomique…
10 minutes... C’est le temps nécessaire avec Sewan Cloud pour déployer une infrastructure Cloud afin d’héberger un SI, une
application métier ou une plateforme Web. Le tout, accompagné de services et de fonctionnalités à valeur ajoutée (SLA,
Sauvegarde, Sécurité, etc.) essentiels à toutes entreprise nécessitant une infrastructure Cloud de qualité.

...Qui s’adapte à chaque contexte
L’accélération de la transformation numérique des entreprises et le développement des usage mobiles ont favorisé les
changements des pratiques informatiques.
Aujourd’hui, une entreprise consacre en moyenne 47% de son budget IT au Cloud. Ainsi « Les offres ne doivent plus se
segmenter en fonction de la taille des entreprises mais en fonction de leur mode de consommation » explique Fabien
Rognon, chef produit Sewan Cloud.
L’offre Sewan.cloud s’inscrit dans la philosophie Sewan et s’articule autour de la proximité et de l’accompagnement. Sewan
épaule les entreprises dans leurs projets stratégiques avec des solutions fiables (taux de dispo jusqu’à 99.99%), évolutives
(évolution du SLA, du dimensionnement) et adaptées à toutes les problématiques (IaaS, PaaS, Infogérance, Classes de
service).
En 10 minutes, une application est déployée et prête à l’emploi quel que soit le besoin : E-Commerce, Informatique Interne,
CRM, dev ops…

Sewan Cloud est né d’une idée simple : réinventer l’accès au Cloud pour les entreprises.
Au sein d’une interface orientée usages, Sewan Cloud permet de déployer, contrôler, gérer, sauvegarder … en un clic
seulement.
Sewan Cloud, c’est aussi la mise à disposition d’API Standards pour créer, modifier et paramétrer l’ensemble des services
via une interface qui s’adapte au niveau d’expertise de l’utilisateur. Ce dernier profite d’une expérience inégalée dans la
gestion d’une infrastructure Cloud.
Pour assister ses clients au quotidien, une équipe de techniciens experts fournit un support de niveau « Entreprise ». Situé
en France, le support est accessible 7j/7 et accompagne les clients dans les gestions des OS et applications.

Une intégration renforcée & une automatisation avancée pour ne plus choisir entre fonctionnalité
et simplicité
Développé pendant presque 3 ans avec les fabricants leaders du marché (Fortinet, vmWare, Veeam, 3PAR). Sewan Cloud ne
fait pas de compromis sur la qualité et offre des performances stables en continu et garanti sans surbooking.

Cette prouesse est possible grâce à une architecture redondée sur plusieurs datacenter distants pour que toutes les
applications critiques bénéficient d’un taux de disponibilité minimum de 99.99%. De plus, le réseau fibre optique à faible
latence permet de garantir l’utilisation optimale et à pleine vitesse de toutes les applications.
À propos
Sewan est un opérateur nouvelle génération, 100% cloud, orienté utilisateurs.
Créé en 2007, Sewan compte aujourd’hui 350 collaborateurs et 750 000 utilisateurs finaux. Sewan entend simplifier
l’utilisation des services de communications indispensables aux entreprises. Sewan propose des services de téléphonie fixe
et mobile, messageries, données, travail collaboratif, d’hébergement et Cloud.
La société dispose d’un réseau national de plus de 650 partenaires distributeurs composés notamment d’opérateurs,
d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou de fournisseurs d’accès internet. Plus de 55 000 entreprises
dont 1000 ETI utilisent aujourd’hui ses services.

Contact : presse@sewan.fr
Cédric Rittié
Jonathan Cerf

