
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® = Infrastructure Cheops On Demand

LE CLOUD BÂTI POUR 
L’HÉBERGEMENT ORACLE

Avec iCod RCO®  et les services managés 
spécialisés, donnez plus de performance et 
plus de disponibilité à moindre coût à vos 
applications sous Bases de Données et 
Middlewares ORACLE, tout en optimisant la 
gestion de vos licences !

Flexibilité
d’utilisation des licences Oracle, y compris en 
environnement virtualisé.

Conformité
d’un cloud souverain conforme aux 
réglementations françaises et européennes, avec 
un fort engagement en faveur de la protection de 
l’environnement.

Agilité
du paiement à l’usage avec une allocation �ne des 
ressources en fonction des applications, des 
licences et de la charge liée au cycle d’exploitation 
de l’entreprise.

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

 exploitation et administration de l’infrastructure,
 externalisation DBA,
 infogérance ERP.

Avec iCod RCO®, vous béné�ciez de :



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.

 CLOUD BUILDER : Expertise en 
architecture du système 
d’information, 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 
infrastructures et applications : 
exploiter et administrer en 24/7 le SI 
de production avec 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 :

LE MEILLEUR DES 
ARCHITECTURES CONVERGÉES
iCod RCO® est bâti sur une architecture 
convergée HPE, conçue, intégrée et testée 
pour délivrer un service d’hébergement 
�able pour Oracle. iCod RCO® est optimisée 
pour l’hébergement des middlewares, 
des bases de données et des applications 
Oracle, tant en version Standard Edition 
qu’en version Entreprise Edition. iCod 
RCO® favorise l’innovation en réduisant les 
contraintes d’infrastructure informatique au 
pro�t des vrais enjeux métier du système 
d’information. iCod RCO® intègre les 
meilleurs composants technologiques du 
marché pour délivrer des performances 
maximales et exécuter les requêtes métier 
le plus rapidement possible.

HAUTE DISPONIBILITÉ «BY 
DESIGN» : UN CLOUD DE 
CLASSE ENTREPRISE POUR 
LES ENVIRONNEMENTS 
APPLICATIFS CRITIQUES
iCod RCO® est conçu pour les applications 
critiques et ne comporte aucun point 
de panne unique, assurant la meilleure 
disponibilité applicative possible. L’utilisation 
de la virtualisation Oracle VM permet 
d’assurer la continuité de fonctionnement 
en cas de panne du matériel. Avec iCod 
RCO®, l’infrastructure Cloud est déployée sur
2 datacenters, distants de 25 km et 
répliqués de manière synchrone pour faire 
face à tout sinistre majeur. iCod RCO® 
permet également d’implanter toutes les 
solutions cluster d’Oracle : Entreprise 
Edition Data Guard et Real application 
Cluster, Standard Edition High availability.

OPTIMISEZ VOS 
INVESTISSEMENTS LOGICIELS
Grâce au « Hard Partitioning » d’Oracle 
VM, seules les VMs hébergeant des 
produits Oracle sont soumises à licence. 
iCod RCO® permet d’adopter les avantages 
de la virtualisation sans les risques 
de conformité logicielle et d’utiliser 
de manière �exible son patrimoine de 
licences Oracle. En limitant l’empreinte 
matérielle, iCod RCO® délivre la juste 
performance pour chaque application, 
sans surdimensionnement au meilleur 
prix. La con�guration est évolutive à la 
demande (serveur/stockage/réseau), 
avec une granularité �ne, pour une gestion 
parfaitement maîtrisée de ses coûts grâce 
au paiement à l’usage des ressources.

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE 
DE NOS EXPERTS ORACLE
Les services managés d’administration 
DBA ORACLE, ajoutés à iCod RCO®, 
permettent de garantir la disponibilité 
et la performance de vos bases de 
données : supervision temps réel, gestion 
des incidents en 24x7, patching, tuning. 
Le centre de support assure à la fois le 
Maintien en Condition Opérationnel des 
bases de données, et répond à toute 
sollicitation et demande de conseil.

Une équipe spécialisée sur JD EDWARDS 
EntrepriseOne peut également prendre 
en charge l’infogérance de l’ERP.
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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


