Hébergement / Cloud Computing

L’hébergement ou comment externaliser
son Système d’Information pour gagner
en productivité ?
Évolutives et sécurisées, les offres d’Axess s’adaptent à tous vos besoins d’hébergement. Notre
équipe, formée aux dernières technologies, vous apporte l’expertise nécessaire à la mise en place et
au déploiement de solution d’hébergement pour tous vos projets digitaux.
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Des infrastructures performantes au sein de datacenters sécurisés
Axess est présent au sein de 3 datacenters : Nanterre, St Denis et Lyon. Ces derniers répondent aux plus hautes normes
de sécurité : contrôle de l’environnement thermique, alimentation sans interruption, sécurité anti-feu et protection antiintrusion.
Nos plateformes d’hébergement sont supervisées et administrées à distance :
• Monitoring 24h/24 et 7j/7
• Infrastructures totalement redondées et sécurisées
• Sécurisation en cœur de réseau
• Transit anti-DDoS qui garantit la stabilité et la fiabilité de nos services
• Maintenance pro-active des services hébergés
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Notre approche DevOps
Le DevOps est une approche consistant à instaurer
au démarrage et tout au long du projet, un dialogue
continu entre les développeurs et l’hébergeur.
Chez Axess, notre équipe hébergement suggère
des optimisations aux équipes de développement.
Cela permet d’assurer à nos clients, une meilleure
optimisation des conditions d’hébergement en fonction
des contraintes techniques du service hébergé.
Objectifs : qualité, sécurité, maintenabilité et pérennité
de l’infrastructure.
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Un agrément pour les données de santé (HDS)
Axess dispose de l’Agrément Hébergeur de Données de Santé (HDS) ce qui lui permet de proposer une prestation d’hébergement de tout type d’applications susceptibles de contenir des données de santé. Axess ouvre ainsi ses services à
différents clients, des professionnels aux établissements de santé, en passant par les éditeurs d’applications.
Cet agrément a été délivré par le Ministère des Solidarités et de la Santé en 2019.

Un engagement Green Hosting
Aujourd’hui, l’hébergement est consommateur d’électricité et il a un coût écologique non négligeable.
Chez Axess, nous prenons en compte dès la création de votre projet, l’architecture dans son ensemble, tant pour rendre
l’applicatif rapide que pour le faire tourner sur un ensemble minimal de serveur.
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