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Hébergeur spécialisé et certifié Haute Qualité

Sécurité

Un partenaire qui s’engage à vos côtés

De par ses certifications, le Système
de Management de la Sécurité
(SMSI) de SynAApS a été certifié
conforme aux plus hauts niveaux de
sécurité.
SynAApS s’engage dans le respect
de l’intégrité, de la disponibilité, de
la sécurité et de la confidentialité des
données de ses clients.

Vos données et applications sont stratégiques. Leur environnement demande
un niveau de performance optimal ainsi qu’une fiabilité et une sécurité constantes.
Votre système d’information mérite la plus grande attention.
Doublement certifié HADS et ISO27001 sur l’ensemble de ses offres PaaS-IaaS-Housing, SynAApS,
du Groupe Ciril, est le spécialiste de l’hébergement positionné Haute Qualité. Propriétaire de ses datacenters
et de ses infrastructures techniques, SynAApS est un partenaire qui s’engage pleinement auprès de ses clients.
Les équipes techniques et commerciales de SynAApS se portent garantes d’une mise en œuvre optimisée
de votre projet. Elles travaillent ensemble pour vous proposer les solutions les plus adaptées à vos
besoins et vous accompagnent sereinement dans vos projets d’externalisation
totale ou partielle de votre système d’information.

Disponibilité

SynAApS en chiffres
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Onduleurs, climatisation, hygrométrie, ram,
processeur, espace disque, accès, bande
passante,… : SynAApS supervise l’ensemble
de ses datacenters et de ses plateformes
techniques. SynAApS récupère, stocke et
traite l’information en temps réel.

0

Grâce à une infrastructure totalement
redondante, une veille constante et des
systèmes de protection efficaces, SynAApS
n’a connu aucun incident critique sur son
infrastructure. Depuis 2011, la disponibilité
constatée de SynAApS est de 100%.

s o n d es

PaaS/IaaS

PRA/PCA
SynAApS
a
ouvert
en
2013 un deuxième espace
d’hébergement dédié aux
plans de secours de ses clients.
Interconnecté au premier
datacenter SynAApS
par
un puissant backbone qui
offre des temps de latence
inférieurs à 5 ms via des fibres
Gigas redondantes, SynAApS
manage aujourd’hui les PRA
(Plans de Reprise d’Activité)
et PCA (Plans de Continuité
d’Activité) de nombreux clients.

Housing

Propriétaire de ses datacenters,
SynAApS a construit une
infrastructure mutualisée fiable
et sécurisée en s’appuyant sur
des équipements reconnus et
redondants à tous les niveaux,
pour offrir un service IaaS dédié
performant et évolutif.
L’architecture clé en main
proposée par SynAApS à
chacun de ses clients vous
garantit un environnement
optimal
pour
déployer
l’ensemble de vos systèmes. En
adéquation avec vos besoins,
elle vous permet une grande
autonomie de gestion.
Avec des options qui s’adaptent
aux besoins et à la criticité
de vos systèmes, SynAApS
dispose d’un catalogue de
solutions qui répondent à un
large panel de projets.

incidents

Expertise et qualité
de service
SynAApS est devenu un acteur majeur sur son marché
par sa capacité à délivrer à ses clients les plus hauts
standards de sécurité et de qualité en matière de
services Cloud.
Hébergeur français, appuyé par un groupe éditeur
de logiciels financièrement solide, SynAApS apporte
la confiance, la souplesse et la relation de proximité
qu’attendent ses clients.
Avec SynAApS, vous êtes accompagné dans la définition
de vos véritables besoins prenant en compte les
spécificités de votre métier et votre modèle économique.
Les conseils techniques et organisationnels délivrés par
SynAApS respectent les engagements de conformité
liés aux certifications SynAApS.
Votre satisfaction est la priorité de SynAApS, qui
s’attache à délivrer chaque jour professionnalisme,
réactivité, conseil et qualité de service dans sa relation
avec ses clients et partenaires.

Les datacenters SynAApS ont été conçus pour offrir la disponibilité et la sécurité qu’attendent les entreprises faisant le choix
d’externaliser leur salle serveurs.
Une grande attention est portée à la redondance des équipements, à l’interconnexion avec tous les opérateurs du marché ainsi
qu’à la fourniture de services adaptés à votre projet. Grâce à son positionnement, SynAApS a acquis la réputation d’un partenaire
à taille humaine, sérieux et fiable, dont l’écoute et l’accompagnement sont largement appréciés par ses clients.

24/7

C’est la garantie d’une surveillance constante
et d’une intervention rapide de nos ingénieurs
de jour comme de nuit. SynAApS s’engage
contractuellement auprès de ses clients
à fournir un support qualifié, sans aucune
interruption.

Des infrastructures
doublement certifiées
La double certification de SynAApS sur l’ensemble de ses
offres et centres serveurs est le fruit de son engagement
dans une démarche globale de Haute Qualité.
Avec la confirmation que les process SynAApS respectent
la norme ISO 27001 ainsi que les exigences du Ministère de
la Santé et de la CNIL, vous êtes assuré d’un hébergement
fiable, professionnel et de haute sécurité.
Nos certifications sont, pour l’ensemble des
clients SynAApS, un gage de valeur et
de confiance.
ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

Grâce à une redondance complète
de l’ensemble de ses installations et
son offre Dual Datacenter, SynAApS
a la capacité à faire face à tous types
d’incidents. Formalisés en garanties
contractuelles claires et concrètes,
les engagements SynAApS sont
transparents.

Fiabilité
SynAApS propose avant tout à
ses clients des services répondant
techniquement et de façon pérenne
à leurs besoins métier et à leurs
contraintes techniques. SynAApS
est constamment tourné vers la
performance et la fiabilité, rendues
possibles par la compétence
et la maîtrise complètes de ses
infrastructures.

Réactivité
La réactivité et l’expertise des
réponses SynAApS sont un atout
fortement apprécié par ses clients.
Le délai de réponse de ses équipes
techniques est un engagement
contractuel.

Expertise
Le métier de SynAApS ne se limite
pas à l’hébergement de vos systèmes
d’information.
Vous
bénéficiez
d’un accompagnement par des
équipes expérimentées, certifiées
et qualifiées, qui n’hésitent pas à
dépasser le simple cadre du projet
dans le but de vous apporter des
réponses techniques, complètes et
adaptées à votre projet.
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