
Fonctionnalités

Hébergement hautement 
sécurisé :
— Cloud privé : serveur virtualisé 
dédié 
— Data center du Groupe ISAGRI 
de niveau TIERS III+ et certifié 
ISO27001 et HADS situé à Reims 
(51) 
— Protection anti-incendie : le 
data center est étanche et équipé 
d’un système de détection de 
fumées et de particules couplé à 
un système d’extinction par gaz 
inerte conforme à la norme 
APSAD R3 
— Sauvegarde journalière avec 
historique quotidien sur 31 jours 
et mensuel sur 12 mois 
— Copie de la sauvegarde dans 
un deuxième data center distant 
de celui de production selon la 
règle du 3-2-1 
— Garantie de disponibilité de la 
plateforme de 99,7 % 
— Intégration du licencing 
Microsoft® Windows Server® 
— Puissance machine adaptée à 
vos spécificités et besoins des 
logiciels 
— Espace de stockage à la carte 
— Matériel de dernière 
génération toujours à jour 
— Hébergement des logiciels 
AGIRIS, Office 365 et de vos autres 
logiciels métiers 

Infogérance proactive :
— Infogérance de système (mise à 
jour du système d’exploitation, 
surveillance des sauvegardes...)
— Infogérance des logiciels de 
production AGIRIS (mises à jour 
majeures et mineures)
— Mises à jour des logiciels EIC et 
d’applications métiers 
complémentaires 
— Garantie de disponibilité des 
applications AGIRIS de 99,4 % 
— Sauvegardes et mises à jour en 
dehors de vos horaires 
traditionnels de production 
— Dates de mises à jour majeures 
convenues avec vous 

Accessibilité depuis 
n’importe où et n’importe 
quand :
— Accès sécurisé par une 
passerelle RDS et un certificat 
d’authentification en mode 
application publiée (RemoteApp) 
— Déploiement facile et en 
quelques clics sur le poste 
professionnel Windows 10 du 
collaborateur 
— Connexion en toute mobilité 
depuis n’importe quel ordinateur 
depuis un site web dédié 
— Échange des données simples 
entre le poste de travail et  
SaaS 360 par un lecteur réseau 
partagé WebDAV 

Les Bénéfices

SÉCURITÉ
L’intégralité de vos données  
est hébergée et sécurisée en 
France dans notre data 
center.

SÉRENITÉ
Vous êtes assurés de 
travailler avec les dernières 
versions et évolutions 
réglementaires grâce aux 
mises à jour constantes.

PRODUCTIVITÉ
Accédez à vos logiciels 
métier au travers d’un 
simple accès internet 
comme un service.

SaaS 360
SaaS 360 est la solution de cloud privé d’AGIRIS,  
pour vous libérer des contraintes informatiques  

et vous concentrer sur votre cœur de métier.
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Ajouter rapidement 
des collaborateurs 

à ma solution

Grâce à Saas 360, la solution de cloud privé 
d’AGIRIS, plus besoin de se soucier des 
contraintes informatiques :

Je demande à AGIRIS la création des 
nouveaux utilisateurs.

En 24h mes collaborateurs peuvent utiliser 
les outils. 

SaaS 360 permet à mon cabinet et mes 
collaborateurs de travailler sereinement :

 Je consomme mes logiciels comme un service, avec 
une accessibilité n’importe quand et n’importe où. 

 Au quotidien, je me concentre sur mon métier  
et non sur l'informatique !

« J'intègre très bientôt de 
nouveaux collaborateurs et j'ai 
besoin qu'ils puissent utiliser 
les outils rapidement sans avoir 
à anticiper les adaptations 
matérielles nécessaires. »

En applicatioN
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