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Définition du Cloud Computing

Qu’est-ce que le
Cloud Computing ?
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LE CLOUD TGI

Si le concept du Cloud Computing repose sur l’Internet et sur de puissants 
matériels informatiques, il ne constitue pas pour autant une nouvelle technologie 
en lui-même. Le Cloud Computing est avant tout un mode de consommation de 
l’informatique, une organisation spécifique des ressources.

En pratique, les données et les ressources informatiques, jusqu’alors localisées 
chez l’utilisateur, sont déportées vers des infrastructures et des serveurs 
distants. Dès lors, données, applications et services deviennent accessibles en 
ligne et à la demande.

Les avantages du Cloud
Le concept du Cloud Computing permet aux utilisateurs d’externaliser leur 
informatique. Hébergées par des sociétés externes spécialisées dans la gestion de Cloud, 
les données des clients sont sauvegardées et sécurisées en permanence, et 
sur plusieurs sites. Le risque de pertes des données lié à des sinistres ou à des vols 
est ainsi limité.

La souplesse et la flexibilité du Cloud garantissent au client un accès illimité à 
ses données via un navigateur Web, et pour tous ses collaborateurs.
Le client n’ayant plus à s’occuper de la maintenance, des mises à jours des logiciels ou 
du renouvellement du matériel, il bénéficie de la meilleure infrastructure tout 
en réalisant des économies et en gagnant du temps.

Déjà largement exploitée par les particuliers, la pratique du Cloud Computing se 
généralise au sein des entreprises.

Les PME et les TPE qui ne disposent pas d’une main d’oeuvre et de moyens suffisants 
pour gérer leur propre Cloud sont les premières à externaliser leur informatique, pour 
bénéficier de puissants environnements de calculs et d’espaces d’archivage.
Les grandes entreprises, qui mesurent le potentiel du Cloud, exploitent 
l’externalisation pour se libérer des contraintes liées à la gestion des ressources 
informatiques et pour pouvoir ainsi se concentrer sur leur coeur de métier.

A qui s’adresse le Cloud ?
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Caractéristiques et performances du
Cloud TGI

Champs d’application du Cloud TGI
Le Centre de données de TGI (Techniques Gestion Informatique) est disponible 
pour l’hébergement de serveurs et de postes de travail (IaaS). Nous prenons 
en charge l’ensemble de votre infrastructure informatique (infogérance) et nous 
proposons un panel d’applications accessibles en mode SaaS.

Grâce à la virtualisation des postes, vous accédez à vos données dans un 
environnement connu et sécurisé, sans avoir à gérer votre système d’informations. 
Vos données et vos applications sont centralisées et actualisées, et toutes 
les sécurités sont prises pour assurer la permanence du service. C’est pour vous la 
garantie d’un accès illimité à vos données, où que vous soyez, avec une simple 
connexion internet.

Nos spécificités technologiques
Nos aménagements ont été étudiés pour améliorer les performances, la sécurité 
et l’impact écologique de notre Centre de données.

En hébergeant vos ressources informatiques dans le Cloud TGI, vous vous libérez 
des contraintes liées à la gestion de votre parc. Nous définissons pour vous 
l’architecture informatique idéale en vous faisant bénéficier des meilleures 
technologies, pour un plus grand confort d’utilisation. Vous disposerez notamment 
d’un matériel DellTM de dernière génération, de liaisons par fibre optique, ou encore 
de nos bases de données sous technologies Oracle®, sans que vous ayez à en gérer 
la maintenance.

Un service qui fait la différence
Chez TGI, nous accordons une attention particulière à notre clientèle et nous misons 
sur la qualité de notre écoute.
Dans une phase de démarrage, nous réalisons ensemble une analyse des risques 
et nous définissons conjointement les objectifs de sécurité.
La disponibilité et les compétences de nos experts assurent une assistance et un 
support aux utilisateurs réactifs, fiables, efficaces et personnalisés. Le conseil, 
l’information et la formation des utilisateurs sont notre priorité.
Et dans le cas où vous ne seriez pas pleinement satisfaits de nos services, nous 
nous engageons à vous restituer vos données, dont nous vous garantissons la 
confidentialité.
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