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Les solutions Cloud Computing 
Le Cloud Computing se développe et intéresse les entreprises de toutes tailles. La demande des sociétés est 
réelle et croissante.  
Bmp Progelink vous propose maintenant ses logiciels accessibles en mode hébergés. 
Vous pourrez désormais vous concentrer sur votre cœur de métier et être plus serein quant à vos risques 
informatiques. 
 

Le SaaS, qu’est-ce que c’est ? 
Le SaaS, « Software as a Service », est un modèle de logiciel commercialisé en tant qu’application 
accessible à distance par le biais d’Internet et du Web comme un service. 

Les solutions en mode SaaS couvrent les grands domaines fonctionnels : ERP, CRM, BI, Compta, Paie, 
Email, Box, Logiciels Collaboratifs, logistique, applications métier… 
Pas besoin d’acheter une licence, peu de coût d’installation, on vous propose d’utiliser une infrastructure 
hébergée hautement sécurisée et accessible partout et tout le temps.  
C’est ça la location de vos applications en mode SaaS. 
 

Cloud Computing : les 10 avantages de la solution SaaS 
Pour vous client une solution plus : 

1. Sécurisée : Data Center et Réseau aux accès hautement protégés et surveillés. 
 

2. Garante de l’Intégrité de vos données : Sauvegardes journalières et répliquées sur plusieurs sites 
distants afin d’en assurer la pérennité quoi qu’il arrive, une Data Center de droit Français proche de 
vous et respectant nos normes de confidentialité et de réversibilité. 
 

3. Performante : Bande passante redondée et de très haut débit, haute performance des plateformes 
de serveurs et des réseaux. 
 

4. Economique : Système de mutualisation, une plateforme très haut de gamme et plusieurs fois 
redondée, une équipe d’ingénieurs spécialisés pour l’administrer à un prix individuel très bas et plus 
de coûts cachés informatiques chez vous. 
 

5. Centralisée : Données centralisées dans notre Data Center, toutes vos applications SaaS hébergées 
sur le même site et communiquant entre elles au mieux, en toute sécurité et accessibles toujours et 
partout. 
 

6. Accessible et Disponible : Accès garanti 24/7/365 via votre navigateur ou un VPN depuis n’importe 
quel lieu équipé d’un accès internet. 
 

7. Simple et Facile : pas d’installation, pas de maintenance du matériel, pas de gestion des évolutions 
matérielles, ni logicielle. 
 

8. Evolutive : Mises à jour permanentes de nos plateformes SaaS, OS et applications. 
 

9. Souple : Vous louez un droit d’utilisation pour chaque utilisateur à un coût mensuel négocié. 
Vous ajustez le nombre de licence en fonction de votre périmètre. 
 

10. Financièrement performante : le mode SaaS est une charge mensuelle souple qui n’impacte pas 
directement votre capacité d’emprunt, ni vos engagements bancaires. 


