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4CAD Cloud
Le service Cloud tout en 1
Le cloud passe à la vitesse supérieure, près d’un client sur trois évaluera en premier lieu une solution Cloud. Les entreprises
ont maintenant bien identifié les aspects les moins satisfaisants de leur système d’information : Le coût d’exploitation et
de maintenance du système, son incapacité à évoluer et monter en charge, et la difficulté d’administration du système. En
parallèle, les entreprises ont une vision claire sur l’importance de la contribution de leur SI pour soutenir la croissance de
leurs activités. Les thèmes principaux sont : le coût et l’agilité du SI, la vitesse des procédures internes, ainsi que l’accès
aux analyses et la gestion des opérations sur plusieurs sites
OBJECTIFS : soyez agile, soyez rapide, soyez partout

La souplesse et l’adaptabilité des solutions pour le client
Le service 4CAD Cloud permet de bénéficier d’une solution sur mesure, adaptée à ses besoins, aussi bien en termes de
fonctionnalités métier, de personnalisations, d’usages et d’interfaces. Vous créez vos propres packages licences et votre
propre plateforme en fonction de votre besoin et de votre niveau d’utilisation. Le service Cloud de 4CAD Group permet de
combiner différentes solutions et applications pour s’adapter spécifiquement aux besoins des entreprises.

Respect des normes et sécurité optimale
4CAD Cloud s’appuie sur un expert de l’hébergement basé en France respectant toutes les normes de protection des
données et de sécurité nécessaires au secteur industriel. Le data center français 4CAD Cloud garantit à ses utilisateurs
accessibilité, sauvegarde et continuité. La sécurité des données est au cœur du dispositif avec les normes ISO 20 000, ISO
27 001, ISAE 34 02, et les attestations SOC & 1 2.

Cloud 4CAD

Une solution managée par 4CAD Group
4CAD Cloud intègre les services My4cad et propose à son client une solution « up to date » supervisée, maintenue et
évolutive. Notre offre assure un service de sauvegarde, une vérification de la cohérence de la sauvegarde, une mise à jour
matérielles, OS, et logicielle des plateformes virtualisées. Restez serein avec notre prise en charge de la restauration suite
à incident, la gestion des incidents est effectuée en temps réel grâce à notre plateforme IoT. Nous vous fournissons
également la publication de rapports de supervisions et les actions préventives et curatives. Les solutions logicielles sont
à jour en termes de Patch dans la version courante en production.

L’expertise 4CAD Group accessible en cloud
Le service 4CAD Cloud permet de profiter de l’expérience 4CAD Group en termes de méthodologie de déploiement
tout en maintenant la même qualité de service que lors d’un déploiement On Premise. Votre partenaire privilégié reste
votre interlocuteur unique pour tous les aspects de votre service Cloud : Initialisation du service, contrat de services SLA,
support & maintenance, sauvegarde et supervision, mise en place VPN, mise à niveaux des nouvelles versions, contrat
d’intégration, qccès aux plateformes de production et de tests. Votre service est managé intégralement par un seul
interlocuteur, vous restez le client de votre partenaire de proximité.

Maîtrise de son budget informatique
Le service 4CAD Cloud est un loyer qui inclut toutes les composantes du système d’information. Il est ainsi très facile pour
vous de projeter des évolutions à la baisse comme la hausse, en fonction de son activité business. Le service Cloud devient
plus avantageux fiscalement, la logique OPEX (coûts de fonctionnement) est en train de devenir la norme, au détriment de
la logique CAPEX (frais d’investissements). Au-delà de cet aspect comptable, le Cloud simplifie la gestion des licences en
offrant la possibilité de moduler son paysage licence à travers des saisonnalités. Le Cloud épargne au DSI de se focaliser
sur les dates de renouvellement et la maintenance (correctifs de sécurité, conformités réglementaires, sauvegardes dans
des data center…). En conclusion, le Cloud offre une meilleure maîtrise des coûts grâce au système d’abonnement.

AVANTAGES
» Mise en route rapide de votre solution

BÉNÉFICES

» Un service Cloud « Full » avec un interlocuteur
unique

» Le service Cloud est indexé sur votre niveau
d’activité et sur votre stratégie Business, le SI
redevient un moyen à part entière

» Souplesse et agilité de votre solution et de votre
environnement, vous ne payez plus en « trop »

» Vous maîtrisez votre coût de possession et vous
projetez votre accélération

»»Vous bénéficiez constamment d’une solution à jour

» Vous recentrez vos ressources SI sur les métiers
et la valeur du SI
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