
Tous les Clouds ne sont pas similaires : c’est en toute 
transparence que CHEOPS TECHNOLOGY vous expliquera 
comment iCod® vous apporte les meilleurs niveaux de 
disponibilité, de performance et de sécurité.

Avec iCod®, vous bénéficiez :

d’une infrastructure sur-mesure, vous laissant 
libre choix des OS Windows et Linux (y compris d’anciennes versions) 
et vous permettant ainsi de migrer sans aucun coût de 
transformation vos applications existantes dans le Cloud,

d’un taux de disponibilité maximal, avec les 
fonctionnalités de haute disponibilité et PRA natifs de VMware, et un 
hébergement dual-datacenter synchrone,

d’engagements sur les niveaux de performance, et le suivi 
de capacité planning de vos infrastructures Cloud

de coûts maîtrisés, fixés de manière ferme et prévisible 
pour chaque ressource au travers d’un catalogue d’unité d’œuvre 
simple et détaillé, 

Les équipes de CHEOPS TECHNOLOGY administrent votre Cloud, 
s’engagent sur le délai de résolution des incidents, pilotent les mises 
à jour avec pénalités à la clé si les indicateurs de SLA ne sont pas 
respectés.

Vous disposez d’un contact nominatif personnalisé, qui vous 
conseille et vous accompagne dans le cycle de vie de votre Cloud, de 
la migration initiale jusqu’à la réversibilité en fin de contrat.

05 56 18 83 83 • info@cheops.fr • www.cheops.fr

CHEOPS TECHNOLOGY a conçu 
iCod® en capitalisant sur sa très 
longue expérience des infrastructures 
on-premises, sélectionnant les 
meilleures briques technologiques de 
nos partenaires pour construire le 
Cloud le plus adapté à vos 
applications sensibles. 
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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 !”.


