Expert en environnement de formation

Libérez-vous de vos
contraintes matérielles
et concentrez-vous
uniquement sur vos formations
Louez pour vos salles de formation, un matériel
de pointe avec des machines hébergées à partir de 6€/jour

Notre Offre


vous offre la possibilité de disposer
d’environnements de formation hébergés.
 Nos ingénieurs sont à votre écoute et vous préconisent la solution
adaptée à votre formation (caractéristiques des machines, OS,
logiciels à installer, environnements réseaux …).
 Nous déployons les environnements souhaités dans notre Cloud.
 Nous vous remettons un fichier de connexion vers vos environnements pour chaque stagiaire.
 Les stagiaires réalisent leur formation dans des conditions
techniques optimales.

Qui sommes-nous ?
est le fruit de l'expérience de
qui est spécialisé depuis 15 ans dans
le conseil et les formations informatiques.
Nos experts maîtrisent tous les aspects du déploiement des salles de formation.
Les clients bénéficient ainsi pour leur formation d’un environnement rapide, stable et performant.

Valeur ajoutée de
● Offre flexible avec une location à la journée, à
la semaine ou au mois.
● Vos machines étant déployées dans un
Datacenter, vous disposez d’un accès internet
ultra-performant permettant la récupération
des sources et des Appliances en un temps
record.
● Vous pouvez tester en direct les cours
SharePoint, IIS, grâce aux adresses IP publiques
et IP locale sur les VM.
● Donnez à vos stagiaires l’accès aux
environnements de Lab (VM) en dehors des
heures de cours pour complétez leurs travaux
pratiques ou à l’issue de la formation, en
accédant aux VM durant une semaine.
●

vous permet de donner des
formations techniques en visioconférence et en
E-learning.

Simplifiez-vous la formation
dans votre centre :
Dispensez vos formations sans vous
soucier:
● des équipements à installer,
● des postes de travail à réinstaller,
● des paramètres réseau à reconfigurer,
● de préparer la salle de formation.

sur les sites clients :
Dispensez les formations intra-entreprises
directement dans les locaux de vos clients.
Ils pourront ainsi disposer de toutes les
ressources nécessaires à leur formation
sans modifier leurs environnements
informatiques.
Ainsi en donnant la formation chez le
client, vous récupérez votre salle de
formation.

Environnement technique de
 Serveurs Physiques NEC Quad Core Xeon
Série E5600 ou machines virtuelles dédiées.
 Equipements installés dans un Datacenter.
 Mémoire ECC jusqu’à 750 Go par machine.
 Equipements reliés par des liens Gigabit.
 Connexion à internet à 100 Mbits.

 Accès aux disques iSCSI dédiés
 Serveurs et solutions validés pour les
principaux éditeurs : Microsoft Windows
Server 2008 R2 Standard/Enterprise (x64) –
Microsoft Windows Server 2012 – Red hat
Linux – Vmware.

Demandez-nous une machine de test
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Location de Serveurs et de Machines hébergés dans le Cloud Computing

