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@SynAApS est une marque déposée. Toute représentation ou
reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de
SynAApS ou de ses ayants droits ou ayant cause, est illicite (loi du
11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40). Toute représentation ou
reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.
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INTRODUCTION / EDITO

POURQUOI CE GUIDE ?
LE CLOUD COMPUTING
Le Cloud Computing fait depuis plusieurs années
l’objet de toutes les attentions et de toutes les
discussions autour du système d’information. Il
constitue une évolution majeure de l’informatique.

LES ENJEUX SONT NOMBREUX
Au fil de nos échanges avec nos clients et nos
partenaires, dirigeants, salariés, RSSI, DSI , nous avons
constaté que le Cloud, bien qu’utilisé pratiquement par
tous, garde toujours une part d’incompréhension voire
d’illusion.
En effet, pour conceptualiser son fonctionnement,
de nombreux hébergeurs n’ont pas hésité à développer une communication autour d’un vocabulaire trop
simplifié et d’un marketing confus.
Nous souhaitons apporter aux directions générales et métier des réponses claires à toutes les questions
posées, désillusionner le Cloud Computing avec des éléments justes, appuyés de références et approuvés
par des experts, en osant parler de ce qu’on ne vous dit pas toujours.

EN RÉSUMÉ
Quelles sont les vraies questions à vous poser avant de confier vos données, votre production ou vos
infrastructures à un hébergeur ?
Ce guide a pour but d’apporter un service concret aux entreprises :
vous permettre d’identifier les opportunités apportées par le Cloud,
vous aider à percevoir les avantages, les inconvénients et les points de vigilance.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce document
et à sa relecture, ainsi que l’ensemble de nos clients et partenaires qui participent chaque jour à
notre développement.
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A PROPOS DE SynAApS
01
Depuis les années 2000, SynAApS s’est
forgé une solide expérience en matière
d’hébergement. Dès la création de son
premier datacenter en 2010, l’objectif
consiste à proposer une offre transparente,
fiable et sécurisée.

02
Les offres Cloud intéressent tous les
professionnels, quelles que soient leur nature
ou activité : les ETI, les PME/TPE, mais aussi
les collectivités et les grands groupes du
secteur de la santé, par exemple.

03
Implanté en région Lyonnaise,
SynAApS est devenu le
premier hébergeur doublement
certifié (ISO27001 & HADS)
sur l’ensemble de ses offres et
infrastructures.

04
Une deuxième salle serveur
SynAApS s’ajoute au catalogue
de l’hébergeur en 2013.

05
SynAApS annonce être à
l’aube de son 3ème projet
de construction.
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