
Avec iCod In-Memory® et les services managés spécialisés 
de CHEOPS TECHNOLOGY, externalisez votre infrastructure 
SAP dans le Cloud pour bénéficier 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 de SAP Cloud 
Platform et accélérez la Transformation Numérique de votre 
entreprise.

iCod In-Memory® est la meilleure plateforme 
pour héberger votre ERP SAP S4/HANA et votre 
entrepôt de données SAP BW4/HANA. 

Grâce à l’offre iCod In-Memory®, vous bénéficiez de :

La �exibilité : accompagner le déploiement progressif de la 
technologie SAP/HANA dans votre SI, de la phase prototype à la 
migration de votre ERP

La �abilité : passer en production sans risque de performance 
ou de disponibilité

La conformité : un Cloud souverain, conforme aux 
réglementations françaises et européennes

Des services de conseils et d’assistance 
à la migration de vos applications existantes vers SAP/HANA

Des services managés avec engagements forts (SLA 
contractuels et certifications de haut niveau) :
• exploitation et administration de l’infrastructure,
• externalisation DBA,
• infogérance SAP/ECC et BW.
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iCod In-Memory®, un cloud dédié à 
la plateforme de données SAP HANA 
et aux applications SAP, basé sur 
l’infrastructure Converged System 
HPE. 

iCod In-Memory®

Le Cloud pour vos environnements SAP Hana
Certi�é SAP TDI (Tailored Datacenter Integration), 
Disponibilité et performance, 
Services managés personnalisés
iCod® = Infrastructure Cheops On Demand

Bordeaux • Lille • Lyon • Nancy • Nantes • Orléans • Paris Centre • Paris Sud • Rennes • Rouen • Strasbourg • Toulouse • Tours
Forte de ses 450 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 !”.



HPE ConvergedSystem
iCod In-Memory® est bâti sur la technologie HPE 
ConvergedSystem qui combine de manière optimale les 
ressources de calcul, de stockage et de réseau pour SAP HANA. 
Conçues, testées et optimisées pour les environnements SAP, 
les appliances HPE ConvergedSystem offrent un coût total de 
possession réduit, un déploiement rapide et une forte évolutivité.
La gamme d’appliances disponible dans iCod In-Memory® 
couvre tous les besoins :
• Appliance entry-size pour les bases SAP HANA de 128 à 512 Go,
• Appliance mid-size évolutive de 512 Go à 4 To.
Toutes ces appliances sont évolutives, performantes et 
efficaces. Elles sont certifiées pour SAP HANA et conçues pour 
héberger des applications critiques.

CLOUD BUILDER 

CLOUD PROVIDER

SERVICE PROVIDER 

Expertise en architecture du système d’information, pour concevoir et déployer une 
plateforme Cloud agile, performante et sécurisée,
Conseil en portage / modernisation des applications, optimisation des assets logiciels.

Une large gamme d’offres Cloud pour répondre à tous les besoins applicatifs et toutes 
les exigences de SLA,
Cloud souverain conforme aux réglementations françaises et européennes.

Infogérance infrastructure et applications : exploiter et administrer en 24/7 le SI de 
production avec engagements contractuels de performance et de disponibilité,
Large catalogue de services managés : exploitation & administration 24x7, 
externalisation DBA, infogérance ERP.

vous accompagne dans la modernisation et
la transformation de votre SI :

Haute disponibilité « by design » : 
un Cloud de classe Entreprise 
pour les environnements 
applicatifs critiques 
iCod In-Memory® est conçu pour vos instances SAP critiques et 
ne comporte aucun point de panne unique, assurant la 
meilleure disponibilité applicative possible. L’utilisation de la 
Réplication Système SAP HANA permet d’assurer la continuité 
de fonctionnement en cas de panne du matériel. 
L’infrastructure SAP HANA est déployée sur 2 datacenters 
distants de 25 km et répliqués de manière synchrone pour faire 
face à tout sinistre majeur. 

Une infrastructure Cloud qui 
s’adapte à vos projets : 

les cas d’usage : serveurs virtuels pour l’hébergement de 
prototypes ou de petites instances, appliances entry-size ou 
mid-size pour le déploiement d’instances de production 
évolutives au fur et à mesure de la montée en charge.
iCod In-Memory® est flexible par nature : votre plateforme 
SAP/HANA s’adaptera à la hausse comme à la baisse aux enjeux 
de votre entreprises (intégration de filiales, spin-off, nouveaux 
projets fonctionnels, …).
iCod In-Memory® est polyvalent par construction : vous 
pourrez y héberger votre plateforme centralisée de données, 
votre environnement décisionnel, votre ERP, …

CHEOPS TECHNOLOGY,
le partenaire de votre
trajectoire vers le Cloud

iCod In-Memory® permet une 
adoption progressive de la 
technologie SAP/HANA sans 
surinvestissement initial. 
Le catalogue d’unités d’œuvre 
d’iCod In-Memory® répond à tous

Le meilleur Cloud pour l’ERP 
leader mondial du marché 

le Cloud des environnements
IBM Power

La gamme iCod®, l’o�re de Cloud la plus complète du marché !


