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Crossing Telecom lance son offre
cloud professionnelle
AUJOURD'HUI 15:12
Afin de répondre aux demandes croissantes des entreprises
soucieuses de disposer d’une solution de cloud computing
professionnelle, offrant un haut niveau de sécurité et de
confidentialité, Crossing Telecom a développé, s’appuyant
sur l’infrastructure Easy | Cloud de Cegecom, une nouvelle
offre cloud professionnelle clés en main, hébergée dans des
datacenters TIER IV situés exclusivement au Grand Duché
de Luxembourg.
Cette offre est axée sur trois grandes lignes, vitales pour les
PME:
CT Easy – Backup, pour la sauvegarde sécurisée des
données critiques dans le cloud
CT Easy – Drive, basé sur SharePoint, pour la
mobilité et le partage sécurisé de données dans le
cloud
CT Easy – Server, pour la virtualisation des serveurs
clients dans le cloud
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Outre les possibilités de dimensionnement sur mesure pour ses clients, Crossing Telecom a développé un panel
d’offres clés en main évolutives destiné à toutes les PME qui ne disposent ni du temps ni des ressources pour le
déploiement de solutions cloud, rendant ces solutions professionnelles accessibles à tous.
Selon Stéphane Rivez, managing director de Crossing Telecom, «Les technologies et les accès Internet sont
aujourd’hui mûrs pour permettre aux PME d’accéder économiquement aux outils de leur avenir. Il ne manquait
qu’une solution adaptée et hébergée au Luxembourg dont le déploiement dans les PME soit simple, immédiat et
économique. Cette solution, complétant nos offres de Private cloud existantes, est enfin disponible: l’offre CT Easy |
Cloud de Crossing Telecom est la plus adaptée aux besoins de notre clientèle et des PME Luxembourgeoises,
toujours en manque de temps ou de ressources pour évoluer vers le cloud.»
Une nouvelle ère s’ouvre pour l’ensemble des PME du paysage luxembourgeois avec le lancement de l’offre CT
Easy | Cloud. Elles connaîtront enfin:
Une facilité d’utilisation et une mobilité maximales avec les données accessibles 24/7 sur le cloud
Une garantie de redondance maximale dans les DataCenters TIER IV
Une confidentialité maximale avec leurs données hébergées exclusivement au Luxembourg
Une sécurité maximale avec le cryptage des données sur serveurs et lors des transferts de données
Une économie maximale avec la suppression des investissements en matériels coûteux
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