Ivision, prestataire spécialisé dans
l’hébergement professionnel et l’infogérance,
publie en ce mois de décembre 2014 un livre
blanc intitulé “Quel hébergement informatique
pour la PME ?”
Ce livre blanc, d’une cinquantaine de pages, a pour objectif d’expliciter les problématiques de l’hébergement
informatique professionnel de façon à donner aux décideurs et dirigeants de PME toutes les cartes en main
pour échanger avec leurs prestataires et prendre des décisions adaptées.
Les PME sont de plus en plus directement concernées par les problèmes de sécurité informatique et de conservation
des données. Ainsi, selon la 18e édition du rapport ISTR (Internet Security Threat Report) paru en 2013, les attaques
internet contre les entreprise auraient augmentées de 30%.
Lors de ces attaques, les PME étaient ciblées dans 31% des cas. C’est pourquoi, même pour ces structures, les
problématiques de stockage des fichiers et de la gestion de ce stockage deviennent de plus en plus critiques.
Mais les PME, qui fonctionnent généralement avec une infrastructure informatique gérée sur site par des équipes en
interne, sont mal préparées à ces changements et à ces nouveaux enjeux.
A propos du livre blanc :
Didactique, le livre blanc “Quel hébergement informatique pour la PME ?” présente ainsi pas à pas les différentes
notions liées à l’hébergement, que l’on parle de Cloud Computing, d’hébergement ecommerce ou encore, de
contractualisation des prestations d’hébergement.
Il répond à des question concrètes que tout dirigeant ou décisionnaire informatique d’une PME est en mesure de se
poser :
● Fautil héberger soimême ou externaliser ?
● Fautil utiliser l’hébergement en mode Cloud ?
● Quels sont les risques liés à l’hébergement et comment s’en prémunir ?
● Quelles sont les spécificités de l’hébergement ecommerce ?
● Comment sélectionner son hébergeur ?
● Quelles sont les obligations de l’hébergeur ?
● Comment contractualiser la prestation d’hébergement ?
Et bien d’autres questions encore...
N’hésitez pas à télécharger gratuitement le livre blanc sur la page dédiée du site Ivision.
A propos d’Ivision
Prestataire basé en Ile de France, Ivision est spécialisée dans l'infogérance et l'hébergement
informatique professionnel et propose ses services à destination des PME.
Ivision souhaite offrir aux entreprises un accompagnement personnalisé dans cette révolution
numérique à laquelle aucune société n’échappe. L’objectif, c’est que toute structure, quelle
que soit sa taille ou son secteur, puisse disposer en matière d’informatique de prestations et
de matériel de qualité, maintenu et mis à jours en continu.
Pour en savoir plus : www.ivision.fr
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En chiffres :
47 pages
14 chapitres
1 checklist
1 lexique

