
Forte de ses 500 collaborateurs et ses 13 agences en France garantissant une relation de 
proximité avec ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou 
hybride les plus performantes du marché en fonction du type d’environnement.
CHEOPS TECHNOLOGY, “The Cloud customized for you !”.

iCod In-Memory® est la meilleure 
plateforme pour héberger votre ERP 
SAP S4/HANA et toutes vos 
applications utilisant la base de données 
SAP/HANA.

Flexibilité
Accompagnez le déploiement progressif de la 
technologie HANA dans votre SI, des 
premières étapes de prototypage jusqu’à la 
bascule en production.

Fiabilité
Pro�tez d’une infrastructure Cloud qui vous 
garantit “by-design” performance et disponibilité.

Conformité
Un Cloud souverain, conforme aux 
réglementations françaises et européennes.

Services de conseils et 
d’assistance à la migration

Services managés
avec engagements forts (SLA contractuels et 
certifications de haut niveau) :

 exploitation et administration de 
l’infrastructure,
 externalisation DBA HANA,
 infogérance ERP SAP (ECC, S/4 et BW).

Certi�é SAP TDI (Tailored Datacenter Integration),
Disponibilité et performance, 
Services managés personnalisés

UN CLOUD DÉDIÉ À LA 
PLATEFORME DE DONNÉES SAP 
HANA ET AUX APPLICATIONS 
SAP, BASÉ SUR LES SERVEURS 
ET LE STOCKAGE HPE.

Avec iCod In-Memory® et les services managés 
spécialisés de CHEOPS TECHNOLOGY, 
externalisez votre infrastructure SAP dans le 
Cloud au meilleur prix et bénéficiez des plus 
hauts niveaux d’engagement de service : 
support 24x7, disponibilité 99,99%, PCA 
dual-datacenter natif.
Bâtissez votre architecture de Cloud hybride 
en associant la robustesse d’iCod In-Memory® 
à l’agilité et la performance de SAP/HANA et 
pilotez en temps réel l’activité de votre 
entreprise.

Avec iCod In-Memory®,
vous bénéficiez de :

iCod® = Infrastructure Cheops On Demand
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RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

iCod® est un Cloud extrêmement respectueux de 
l’environnement. Dans le cadre de sa politique RSE, CHEOPS 
TECHNOLOGY investit massivement dans la réduction de sa 
consommation énergétique et de son empreinte carbone. 
Les datacenters de Bordeaux qui hébergent iCod® ont été 
mis à niveau avec des équipements béné�ciant de l’écolabel 
Green Premium de Schneider Electric, et respectant les 
directives thermiques de l’ASHRAE.

UNE INFRASTRUCTURE CLOUD QUI S'ADAPTE À VOS PROJETS :

SERVEURS HPE POUR SAP/HANA

iCod ln-Memory® permet une adoption progressive de la technologie SAP/HANA 
sans surinvestissement initial.

Le catalogue d'unités d'œuvre d'iCod ln-Memory® répond à tous les cas d'usages : 
serveurs virtuels pour l'hébergement de prototypes ou de petites instances, serveurs 
physiques pour le déploiement d'instances de production évolutives au fur et à mesure 
de la montée en charge.

iCod ln-Memory® est �exible par nature : votre plateforme SAP/HANA s'adaptera à la 
hausse comme à la baisse aux enjeux de votre entreprises (intégration de �liales, 
spin-off, nouveaux projets fonctionnels, ...).

iCod ln-Memory®  est polyvalent par construction : vous pourrez y héberger votre 
plateforme centralisée de données, votre environnement décisionnel, votre ERP, etc

iCod ln-Memory®  est �nancièrement très attractif en comparaison des solutions 
Clouds Publics.

Le meilleur Cloud
pour l’ERP leader mondial du marché

iCod ln-Memory® est bâti sur la technologie serveur d’HPE qui combine de manière 
optimale les ressources de calcul, de stockage et de réseau pour SAP HANA. 
Conçus, testés et optimisés pour les environnements SAP, les serveurs HPE 
Solutions pour SAP HANA TDI (Tailored Datacenter Integration) offrent un coût total 
de possession réduit, un déploiement rapide et une forte évolutivité. La gamme de 
serveurs disponible dans iCod ln-Memory® couvre tous les besoins :

 Serveurs de taille intermédiaire pour les bases SAP HANA de 256 Go à 2 To,
 Serveurs consolidés pour les bases SAP HANA de 3 à 12 To.

Tous ces serveurs sont évolutifs, performants et ef�caces. Ils sont certi�és pour SAP 
HANA et conçus pour héberger des applications critiques.

CLOUD BUILDER : Expertise 
en architecture des systèmes 
d’informations, pour concevoir et 
déployer une plateforme Cloud 
agile, performante et sécurisée.
Conseils pour le portage / la 
modernisation des applications, 
optimisation des assets logiciels.

CLOUD PROVIDER : Une large 
gamme d’offres Cloud pour 
répondre à tous les besoins 
applicatifs et toutes les exigences 
de SLA.
iCod® est nativement connecté avec 
les principales solutions de Cloud 
public.
iCod® est en cours de labélisation 
SecNumCloud, garantissant sa 
souveraineté et sa sécurité.

SERVICE PROVIDER : Infogérance 
d'infrastructures et d'applications :
exploiter et administrer en 24/7 le 
SI de production des engagements 
contractuels de performance et de 
disponibilité.

Large catalogue des services 
managés : supervision, exploitation et 
administration, externalisation DBA, 
administration ERP.

CHEOPS TECHNOLOGY,
LE PARTENAIRE DE VOTRE 

TRAJECTOIRE VERS LE CLOUD
CHEOPS TECHNOLOGY vous accompagne 

dans la modernisation
et la transformation de votre SI :
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LA GAMME ICod, L’OFFRE DE CLOUD LA PLUS COMPÈTE DU MARCHÉ !

le Cloud personnalisé
pour vous

le Cloud pour vos 
données de santé

le Cloud le plus performant pour vos
environnements SAP Hana le Cloud des environnements full Oracle le Cloud des environnements IBM Power


