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Les organisations offrent de plus en plus leurs 
services en mode numérique. Vente, fourniture 
et support : toutes ces activités s’effectuent dans 
l’univers numérique. Le commerce électronique 

est en pleine expansion dans le monde entier. Le numé-
rique est devenu le support par excellence des médias, 
entraînant la chute des ventes de CD et de DVD. Les 
banques proposent leurs services via des apps dispo-
nibles sur smartphones et tablettes. Les détaillants uti-
lisent des apps comme canal de vente supplémentaire.

B2B  
Crédibilité profes-
sionnelle

À bien y regarder, les services numériques se répar-
tissent en 4 catégories : B2B (Business to Business), B2C 
(Business to Consumer), B2E (Business to Employees) et 
B2M (Business to Machine). Selon l’IDC, 91 % du com-
merce électronique relèvent du B2B. Des transactions 
estimées à quelque 15 milliards de dollars. Plutôt que 
d’introduire une commande, de l’imprimer et l’envoyer 
par courrier ou par fax au fournisseur, les organisations 
privilégient l’envoi électronique, directement dans le sys-
tème d’enregistrement des commandes de leur fournis-
seur. Le système bancaire international repose intégra-
lement sur le numérique. Des milliards d’euros transitent 
ainsi d’un compte à l’autre par voie électronique, en une 
fraction de seconde. 

E n fait, c’est toute l’économie qui passe progressivement à l’ère du numérique. Cette 
décennie se caractérise ainsi par quatre grands facteurs de changement profond : les 
médias sociaux, les mégadonnées, le mobile et le cloud. Des facteurs qui accélèrent encore 
tous ces changements. En électronique, toutes les opérations s’effectuent en une fraction 

de seconde. Dans le monde numérique, le moindre événement peut prendre des proportions 
internationales en l’espace que quelques minutes.

Fournisseur de services numériques Quatre facteurs de changement

B2C  
Succès commercial 
L’axe B2C est le plus 

évident de l’organisation numérique. Il permet à l’organi-
sation de se présenter au public par différents moyens : 
sites web, médias sociaux, commerce électronique, publi-
cité, points de vente, etc. Il est également important pour 
les organismes publics, qui entendent améliorer leurs 
relations avec les citoyens et faciliter l’échange d’infor-
mations avec eux. Qu’il s’agisse d’organismes publics 
locaux, régionaux, nationaux ou internationaux, l’e-gou-
vernement vis-à-vis du citoyen (ainsi que vis-à-vis des 
entreprises en mode E2B) revêt une grande importance.

B2E  
Employés 
concernés

Dans le cadre du B2E, nous constatons que les organisa-
tions commencent à proposer des services numériques 
à leurs employés. Les chèques-repas électroniques n’en 
sont qu’un exemple. Avec l’apparition du ‘Nouveau  Mode 
de Travail’, les organisations doivent cependant aussi 
numériser l’environnement de travail de leurs employés. 
Elles peuvent stimuler le travail à domicile en mettant 
à la disposition de leurs collaborateurs une connexion 
internet à la maison comme avantage supplémen-
taire. Dans le même ordre d’idées, l’offre de tablettes 
et smartphones au personnel en combinaison avec des 
packages internet mobile en lieu et place d’un ordinateur 
portable traditionnel peut stimuler le travail à distance. 
Des outils favorisant la collaboration à distance, le par-
tage de fichiers et la messagerie électronique viennent 
ensuite s’intégrer dans ce concept.

B2M  
Vue d’ensemble 
et contrôle

Dans le cadre du B2M, les organisations se mettent à 
automatiser toute une nouvelle gamme de fonctionnali-
tés qui s’effectuaient jusqu’ici de façon distincte, comme 
la géolocalisation de véhicules, la gestion à distance 
des systèmes de chauffage, ventilation, climatisation 
et éclairage, la vidéosurveillance avec reconnaissance 
automatique des plaques d’immatriculation, etc. Ce 
concept est celui de l’internet des objets, qui dotent les 
objets d’une intelligence propre. Infrastructure routière, 
voitures, habitations, lave-linge, interrupteurs, capteurs 
et compteurs n’en sont que quelques exemples. Car 
tous les objets peuvent devenir intelligents. D’autres cas 
concrets ? Comparez un smartphone moderne à l’appa-
reil inventé par Bell ou votre Smart TV à celle créée par 
Philo Farnsworth. Ces appareils intelligents permettent 
de créer de nouveaux services : e-santé, e-transport, 
compteurs intelligents, gestion d’infrastructure, géolo-
calisation, assurance auto basée sur les kilomètres par-
courus, info-divertissement à bord du véhicule, affichage 
numérique dynamique adapté au public, etc. 

Les mégadonnées ne 
sont qu’une conséquence des médias 
sociaux. Auparavant, les données 
informatiques étaient relativement 
structurées (p. ex. une facture télé-

phonique). Aujourd’hui, nous sommes confrontés à 
une série de données non structurées : vidéos sur 
YouTube, photos sur Picasa, timelines sur Facebook, 
etc. Avec l’internet des objets, les objets com-
mencent à ‘s’exprimer’ par eux-mêmes, déclenchant 
une série de données sans action préalable. Les 
mégadonnées fournissent aux organisations une 
grande diversité de données évoluant à la vitesse de 
l’éclair (et souvent hors de tout contrôle) et dispo-
nibles dans des volumes gigantesques.

Le mobile représente la dispo-
nibilité de capacités haut débit sans fil 
quel que soit l’endroit où l’on se trouve. 
Combiné à des smartphones, tablettes et 
autres appareils intelligents, il rend la vie 
numérique omniprésente : au bureau, à la 

maison et en déplacement. Le mobile permet éga-
lement de générer et d’utiliser des informations nu-
mériques partout et à tout moment. Un contraste 
saisissant illustre ce propos. Retournons 20 ans 
en arrière : la vie numérique se limitait alors à des 
terminaux (centraux ou mini) et d’énormes ordina-
teurs personnels. Il était impossible, à l’époque, de 
déplacer ces appareils, vu les câbles qui les raccor-
daient aux réseaux électrique et informatique.

Le cloud représente le chan-
gement majeur le plus récent dans 
le monde numérique. Les services 
numériques sont désormais pilotés 

par des logiciels. Aujourd’hui, les logiciels peuvent 
fonctionner sur n’importe quel ordinateur, partout 
dans le monde interconnecté qui est le nôtre. Comme 
il n’est plus nécessaire de les installer sur son propre 
ordinateur, de nouveaux services apparaissent. 
Vous pouvez à présent ‘louer’ en toute simplicité des 
logiciels qui vous permettront de fournir un service 
combinant fonctionnalités prêtes à l’emploi et vos 
spécificités. Ces solutions réduisent par ailleurs consi-
dérablement les délais de commercialisation, puisque 
vous n’avez pas à réinventer la roue.

“ Le moindre événement peut prendre 
des proportions internationales en 
l’espace que quelques minutes”

Les médias sociaux 
offrent aux utilisateurs la possibilité 
de s’exprimer sur des plateformes 
électroniques. Ils leur permettent de 
relater des événements et d’expri-
mer leurs sentiments et opinions 

sous forme de textes, de chiffres, de photos, de films 
et de messages audio. Et soudain, parce que ces 
informations sont à présent disponibles sous format 
numérique, il est possible de retrouver leur trace, de 
les analyser pour en dégager des tendances, de les 
résumer, les influencer et les surveiller. Si nous exami-
nons l’évolution de l’informatique sur le long terme, 
nous constatons quatre phases d’automatisation : celle 
des processus d’entreprise clés dans les années ‘70, 
de l’employé de bureau dans les années ‘80 et ‘90, de 
l’échange d’informations avec l’avènement d’internet 
dans les années 2000 et désormais celle de l’expres-
sion de la vie des individus. Cette dernière évolution 
offre de nouvelles possibilités, comme le marketing 
en ligne, la publicité en ligne et l’individualisation de 
produits et services.
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Cloud
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Comme le décrit le présent document, toutes 
les activités dans lesquelles les organisations 
s’investissent sont numériques ou le deviennent, 
ou sont partiellement influencées par le monde 

numérique. Supprimez les ordinateurs et plus personne 
n’est en mesure de travailler. Autant dire que les besoins 
liés au fonctionnement d’une entreprise ont eux aussi 
radicalement changé. Passons en revue les différents 
éléments.

Vie numérique à haut débit 
La vie numérique désigne tout ce qui se passe en ligne à 
haut débit. Par exemple, des événements déclenchés par 
les médias sociaux ou des ordinateurs (des machines), 
diffusés grâce à une connectivité omniprésente et captu-
rés par d’autres ordinateurs (serveurs). Les organisations 
doivent capturer ces événements au moment où ils se 
produisent. Et en même temps, elles créent elles-mêmes 
des événements. 

Mais votre serveur dispose-t-il d’une capacité suffisante 
pour gérer ce pic ? Avez-vous besoin de davantage de 
ressources de serveur ? Disposez-vous d’un espace de 
stockage suffisant pour sauvegarder des mégadonnées ? 
Notre vision à long terme repose sur le ‘liquid IT’, soutenu 
par des services de type ‘IT as-a-service’. La notion 
de ‘liquid IT’ désigne la possibilité de faire fonctionner 
une fonction déterminée (votre boutique en ligne, par 
exemple) là où vous en avez besoin et de la déplacer en 
un clin d’œil en fonction de paramètres variables (charge, 
trafic, stockage, etc.). Peu importe que votre magasin en 
ligne fonctionne dans votre centre de données ou dans 
le cloud, du moment que l’expérience client, la capture 

Si nous examinons le fonctionnement actuel des 
départements IT et que nous imaginons leur 
fonctionnement futur, seuls des changements 
majeurs sont en perspective. Selon Gartner, les 

organisations devront recourir aux services d’un Chief 
Data Officer, en charge des actifs numériques de l’en-
treprise. Chaque organisation a rassemblé une quan-
tité incroyable d’informations utiles concernant ses 
clients. Ces informations, combinées à celles obtenues 
d’autres organisations, de préférence en temps réel, 
permettent de fournir des services qui sont encore 
d’une plus grande utilité aux utilisateurs.

L’IT doit dès lors permettre un accès permanent aux 
services numériques. Il ne suffit pas de garantir uni-
quement le fonctionnement des serveurs : ceux-ci 
doivent être accessibles, offrir des temps de réaction 
rapides et être protégés contre les attaques externes 
susceptibles de compromettre la confidentialité des 
données. Leurs capacités doivent pouvoir être ren-
forcées à court et à long terme (afin d’absorber des 
pics temporaires). Les ressources pouvant fonctionner 
dans le cloud, l’IT doit permettre aux utilisateurs de 
configurer à distance toutes les ressources qu’ils sou-
haitent utiliser et prendre ainsi des décisions efficaces 
en termes de frais d’exploitation. 

Contribution du cloud
L’utilisation de ressources dans le cloud permet à l’IT 
de déployer des moyens pour soutenir les activités. Le 
fournisseur de services possède un certain nombre de 
serveurs physiques et virtuels déjà opérationnels, qu’il 
peut partager entre plusieurs clients ou réserver à une 

Évolution des besoins IT

E-shop

Médias
sociaux

Un monde 
en temps 

réel

Fournisseurs

Paiements

Analyse

Infrastructure

Moteur de 
recherche

d’opportunités de vente et d’upselling, le suivi du ressenti 
de vos clients et la surveillance des machines peuvent 
être maintenus à un niveau élevé.

C’est ici que les mégadonnées interviennent
Pour faire progresser vos activités à un niveau supérieur, 
vous devrez capturer une multitude d’informations et les 
analyser. Le suivi du ressenti du client peut par exemple 
s’effectuer via Facebook, des services photos et vidéo 
comme Picasa et YouTube et, bien entendu, par le suivi 
du comportement de vos clients lorsqu’ils consultent 
votre site web. La collecte de toutes ces informations 
créera une gigantesque base de données aux formats et 
volumes divers, évoluant à des cadences différentes.  
La prochaine étape consiste à analyser toutes ces 
données et à utiliser les résultats en vue d’améliorer vos 
processus d’entreprise.

Les données proviennent de différentes sources. Les 
données qui vous appartiennent servent toujours de 
point de départ : adresses des clients, factures, com-
mandes, niveaux d’inventaire, etc. Ces informations assez 
évidentes sont ensuite complétées par des données 
provenant des réseaux sociaux, d’appareils mobiles, de 
capteurs, de machines, d’autres fournisseurs de don-
nées, etc. La plupart des mégadonnées ne relèvent pas 
de votre domaine de gestion et sont stockées quelque 
part dans le cloud. Le meilleur endroit pour analyser ces 
mégadonnées est leur lieu de stockage. Ainsi, l’analyse 
peut très bien avoir lieu dans le cloud (déplacer le logiciel 
là où se trouvent les données plutôt que déplacer les 
données là où où se trouve le logiciel).

Évolution des besoins de l’entreprise

Un consommateur navigue dans une boutique en ligne et fait un 
achat. Cet achat génère un paiement via un système de paie-
ment en ligne, mais aussi une transaction dans l’entrepôt (ou le 
cas échéant directement chez le fournisseur) et éventuellement 
un transport du magasin chez le consommateur. Aujourd’hui, les 
systèmes établissent en fin de journée des statistiques concer-
nant le nombre d’articles vendus et éventuellement le comporte-
ment de navigation et/ou d’achat des consommateurs. Des sys-
tèmes supplémentaires permettent de suivre le comportement 
d’achat en temps réel. Imaginons le fait suivant : un événement 
externe donne naissance, sur les médias sociaux, à une rumeur 
qui se répand comme une traînée de 
poudre, suscitant un intérêt accru pour un 
produit spécifique et boostant les ventes 
de ce dernier. Des processus de back-end 
se chargeront des ventes, du paiement et 
de la logistique. Mais d’où vient ce pic ?
Pouvez-vous influencer le comporte-
ment viral sur les médias sociaux et attirer 
encore plus de clients (par le biais notam-
ment de la publicité en ligne) ? Pouvez-
vous pratiquer l’upsell (en proposant des 
produits complémentaires) ? 

seule partie. C’est ce que l’on appelle également l’ ‘élas-
ticité’, c’est-à-dire la possibilité de réserver la capacité 
des machines dans différentes configurations en fonc-
tion de la charge ou des volumes précommandés. La 
facturation basée sur l’utilisation vous permet d’éviter 
le surinvestissement et comptabiliser votre consomma-
tion dans vos dépenses opérationnelles (OPEX) plutôt 
que dans vos dépenses d’investissement (CAPEX). 

Sûreté et sécurité 7j/7
La sécurité des opérations relève de la responsabilité 
du fournisseur de services. Grâce au cloud, vous ne 
devez pas investir dans votre propre centre de don-
nées, qui requiert des locaux, une protection incendie, 
un système de conditionnement d’air et une sécu-
rité d’accès. Grâce au cloud, vous n’avez plus besoin 
non plus d’une équipe disponible 24 h/24, 7 j/7 pour 
rester opérationnel. De plus, les fournisseurs de 
services de cloud garantissent une efficacité éner-
gétique maximale, ce qui vous permet de réduire 
votre empreinte écologique. C’est à eux également 
de prévoir la redondance au niveau de l’accès, de la 
machine, du bâtiment et de la localisation. Vous pou-
vez dès lors utiliser les centres de données du four-
nisseur de services de cloud comme back-up de votre 
propre centre de données.

Back-ups automatiques
En fonction des services choisis, vous pouvez obtenir la 
sauvegarde automatique de vos données. Plusieurs for-
mules de sauvegarde sont proposées selon la fréquence, 
la réplication et le mode de restauration des données. 
En cas d’utilisation de logiciels, vous pouvez obtenir des 
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mises à jour/mises à niveau systématiques aux versions 
les plus récentes, ce qui vous évite pratiquement tout 
souci concernant le cycle de vie de vos logiciels. 

Accessible partout
Autre avantage du cloud : il est accessible partout. 
Tous vos clients ou utilisateurs accèdent à vos services 
de n’importe quel endroit dans le monde. De plus, les 
garanties offertes en termes de continuité des activi-
tés assurent un accès permanent. Le trafic généré par 
ces utilisateurs dispersés un peu partout se dirige vers 
le cloud plutôt que vers votre centre de données, libé-
rant ainsi les lignes de votre entreprise de ce trafic. Les 
attaques DDoS sont généralement interceptées dans le 
cloud, ce qui permet d’éviter la paralysie de toute votre 
organisation. 

Public versus private
La distinction entre cloud privé et cloud public consti-
tue un aspect plus complexe du cloud. Le cloud public 
désigne 1 infrastructure partagée par plusieurs clients. 
Par exemple, une machine physique avec plusieurs ser-
veurs virtuels. Le cloud privé, pour sa part, désigne l’in-
frastructure réservée à un client. La relation est de type 
‘un à plusieurs’ dans le cloud public et de type ‘un à un’ 
dans le cloud privé. Et pour compliquer le tout, il existe 
également un cloud ‘hybride’. Dans ce cas, vous utili-
sez l’infrastructure de cloud en combinaison avec votre 
propre infrastructure, généralement dans votre propre 
centre de données.

Passage au cloud
Le passage au cloud ne s’effectue pas du jour au lende-
main. Il s’agit plus d’une évolution que d’une révolution. 
Moins une fonction est intégrée, plus il sera facile de la 
migrer dans le cloud. Ainsi, migrer un serveur mail ou un 
firewall dans le cloud ne pose généralement pas de pro-
blème, contrairement à une plateforme de gestion des 
stocks, vu son intégration avec des logiciels de compta-

Une migration dans le cloud peut s’avérer 
intéressante dans les cas suivants :
•  Serveur qui arrive en fin de vie ou nécessite une mise à niveau.
•  Réorganisation ou fusion de plusieurs départements ou 

centres de données.
•  Votre spécialiste quitte l’entreprise et vous souhaitez investir 

dans d’autres compétences.
•  Consolidation ou virtualisation de vos serveurs.
•  Souhait de déployer rapidement des serveurs et applications.
•  Besoin de configurations-tests.
•  Extension de vos ressources.
•  Pénurie de personnel.
•  La continuité de vos activités est primordiale.
•  La sauvegarde des données est indispensable.
•  Des restrictions budgétaires sont nécessaires.

bilité et de commande. Les ‘hooks’ entre les différentes 
applications sont simplement trop nombreux.  
Une approche de migration ‘en un temps’ risque de 
conduire à toute une série de résultats inattendus et de 
nombreux problèmes opérationnels. 

Une bonne approche consiste à répertorier les applica-
tions dont les fonctionnalités ne répondent plus à vos 
besoins actuels. Dans ce cas, vous pouvez examiner les 
solutions de cloud disponibles sur le marché et voir com-
ment les intégrer dans vos plateformes existantes. Et 
puisque vous ‘louez’ le logiciel, vous pouvez conclure de 
nouveaux contrats de courte durée pour effectuer des 
tests avec quelques utilisateurs. Bon nombre d’entre-
prises préfèrent utiliser l’infrastructure de cloud pour 
mettre en place des serveurs tests pendant une courte 
période plutôt qu’acheter des machines physiques de test. 

Applications personnalisées
Petit bémol lié à l’utilisation d’applications de cloud : vous 
utilisez des logiciels standards et non une application 
adaptée à vos besoins. Alors que de nombreuses entre-
prises souhaitent utiliser des applications répondant à 
leurs besoins spécifiques, il est possible que vous deviez 
maintenant vous réorganiser pour vous adapter à un 
logiciel standard. De nombreuses entreprises ont égale-
ment personnalisé leurs applications pour se démarquer 
de leurs concurrents. Après tout, si vous utilisez la même 
application qu’ ‘eux’, qu’est-ce qui vous distingue encore 
de la concurrence ?
Les analystes de marchés ne cessent d’affirmer que 
l’innovation viendra du cloud. Vous pourriez dès lors 
continuer à utiliser vos applications comme vous le faites 
aujourd’hui et recourir à des solutions de cloud pour offrir 
des fonctions supplémentaires et créer ainsi cette diffé-
renciation tant recherchée.
Le cloud peut être une solution de départ idéale pour 
sauvegarder vos données ou étendre votre espace de 
stockage dans des centres de données plus sûrs.

La solution de Proximus 

Parce qu’une seule solution ne répondra jamais 
à tous vos besoins, Proximus vous propose 
une vaste gamme de services. Quelle que soit 
la formule de cloud choisie (hybride, privée ou 

publique), vous pouvez toujours combiner plusieurs ser-
vices pour répondre à vos exigences spécifiques.

Les services les plus évidents sont les services d’in-
frastructure : l’installation de vos serveurs, physiques ou 
virtuels, dans nos centres de données. Mais vous pouvez 
également choisir d’héberger vos disques secondaires 
dans notre centre de données afin de sauvegarder vos 
données dans un autre site.

Logiciels dans le cloud
Vous pouvez aussi opter pour une stratégie basée sur 
des logiciels. Quelles applications souhaitez-vous migrer 
dans le cloud ? À moins que vous envisagiez de migrer 
votre serveur mail, vos serveurs SharePoint, vos appli-
cations de collaboration ou d’entreprise. Ou de disposer 
dans le cloud d’une configuration destinée à développer 
et tester certains logiciels, sans devoir investir dans des 
machines supplémentaires. Nous hébergeons régulière-
ment des serveurs web dans nos centres de données, qui 
profitent ainsi d’une connectivité internet ultrarapide et 
directement disponible.

Vos données restent cependant votre principal actif. 
Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez disposer 
d’une copie secondaire dans notre centre de données. 
Vous pourriez avoir besoin d’outils supplémentaires pour 
sauvegarder correctement vos données au départ de vos 
serveurs et/ou ordinateurs portables. Nous mettons à 
votre disposition des outils de gestion de données plus 
avancés en plus du logiciel de sauvegarde ordinaire.

Consumérisation de l’IT
Une tendance importante observée dans le domaine 
du cloud est liée à la consumérisation de l’IT : les smart-
phones ou tablettes complètent ou remplacent les ordi-
nateurs portables. Cette tendance entraîne des pro-
blèmes de stockage de données (sur quel appareil) et 
vous oblige à souscrire des licences multiples pour les 
mêmes applications. Pour éviter ces soucis, de nom-
breuses organisations utilisent des applications bureau-
tiques dans le cloud, en combinaison avec le stockage de 
données. Dans ces configurations, peu importe l’appa-
reil utilisé par l’utilisateur, puisque tout est localisé dans 
le cloud. Ces services de gestion de postes de travail 
peuvent s’accompagner de stratégies de sauvegarde de 
données automatisée.

Pourquoi choisir Proximus ?
Nos services de cloud poursuivent deux objectifs prin-
cipaux : la continuité et la sécurité. En 2013, la dispo-
nibilité de nos centres de données s’élevait à 99,99 %. 
Nous investissons sans relâche afin d’améliorer encore ce 
résultat. En même temps, nous ne cessons d’investir dans 
la sécurité électronique et physique de l’infrastructure. La 
protection de vos informations et de vos actifs IT est pour 
nous de la plus haute importance. Aujourd’hui et demain.

Si nécessaire, nous pouvons ajouter plusieurs services de 
sécurité gérés, comprenant notamment un firewall dans 
le cloud, une protection DDoS, un antivirus et beaucoup 
d’autres options de sécurité avancées.

Les données restent en Belgique
Notre stratégie : implanter nos centres de données en 
Belgique, pour que vos données et applications restent en 
Belgique. Les lois belges et européennes sont d’applica-
tion, ce qui est crucial en matière de vie privée, de protec-
tion des informations et de contrats commerciaux. Bien 
sûr, nos techniciens et nos équipes de helpdesk sont pré-
sents également au niveau local. Nous vous garantissons 
ainsi une communication limpide, sans malentendus.

Disponibilité permanente à haut débit
Outre la disponibilité de l’infrastructure de cloud, nous 
mettons tout en œuvre pour garantir une accessibi-
lité permanente des données et applications via notre 
connectivité large bande. Vos actifs dans le cloud sont 
connectés aux principaux fournisseurs internet en 
Belgique à l’aide de connexions à grande vitesse. Nos 
réseaux 4G, cuivre, Wi-Fi hostspots et fibre permettent 
à tous vos utilisateurs en Belgique d’atteindre votre 
infrastructure via le chemin le plus court. Ce qui garantit 
un accès rapide et efficace à vos applications. Notre por-
tefeuille Explore managed WAN vous offre un accès opti-
mal dans tous vos bureaux grâce à des SLA bien définis.

Si vous hésitez encore à migrer dans le cloud, nous vous 
proposons un service de consultance. Nos consultants 
se feront un plaisir de vous guider dans vos décisions en 
fonction de l’architecture, du réseau et des concepts IT 
souhaités. Vous pourrez ainsi choisir en toute connaissance 
de cause. Quel que soit votre partenaire lors de vos pro-
chaines étapes. Si vous disposez d’une infrastructure dans 
vos locaux, nous pouvons effectuer un audit afin d’assurer 
un alignement sur la gouvernance de votre organisation.
Sachez que nous utilisons nous-mêmes nos centres de 
données pour fournir à nos clients des services mobiles, 
fixes, vocaux, de données et de télévision en temps réel.

“ En 2013, la disponibilité de nos centres de 
données s’élevait à 99,99 %. Nous investissons 
sans relâche afin d’améliorer encore ce résultat.”



Sécurité, performance, 
disponibilité… et…  
‘c’est du belge’.

Contactez votre account manager ou  
surfez sur www.proximus.be/ict

Plus d’infos
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Conclusion
Quelle que soit votre vision d’avenir pour 
votre entreprise et votre infrastructure 
IT, Proximus est à vos côtés pour vous 
aider. Nos centres de données écologiques 
offrent un taux de disponibilité de 
99,99 % ainsi qu’une connectivité 
ultrarapide de vos bureaux vers l’internet 
et le cloud. Vous recherchez des 
solutions d’infrastructure, de stockage, 
d’applications, d’espace de travail, de 
centre de données ou de poste de travail ? 
Dans le cloud public, privé ou hybride ou 
sur site ? Proximus vous offre une gamme 
complète de solutions répondant à vos 
besoins actuels et futurs.

Cloud


