
Green IT dans l'économie sociale



Présentation de DSVH & Co

• Société créée en 2009

• Propose des produits et solutions 
dans 3 catégories différentes:

– Solutions ICT

– Solutions CCTV (Vidéosurveillance)

– Opérateur télécom



Nos partenaires



Le Cloud



Connaissez-vous le Cloud?

• Vous avez dit Claude?

• Savez-vous que vous utilisez le Cloud depuis 
des années déjà?

– Réseaux Sociaux

– Email

– Photos en ligne

– Jeux en ligne

– Messagerie

– Vidéos



Comment fonctionne le Cloud?

Le Cloud consiste à 
la mise à disposition 

d’applications à 
travers une 

connexion Internet, 
les applications sont 
donc disponibles de 

partout dans le 
monde.



Les avantages du Cloud

• Pas d’investissement lourd en matériel 
(serveurs, solution de backup)

• Un prix fixe, il n’y a plus de frais cachés (Pay 
as you use model)

• Maintenance et support inclus dans le prix

• Redondance des données

• Sauvegarde des données

• Accessible de partout

• Economie d’énergie importante



Nos solutions



Nomadesk – Vos Disques virtuels

• Disques virtuels: utilisez Nomadesk 
comme un disque de votre réseau ou 
de votre PC

• Créez autant de disques que 
nécessaire

• Pas de limite dans la taille! La seule 
limite est la taille de votre propre 
disque



Nomadesk - Partager

• Donnez l’accès à un ou plusieurs disques à 
vos collaborateurs

• Partagez un fichier ou un dossier à une 
personne ou organisation externe

• Suivi des fichiers téléchargés



Nomadesk - Sécurité

• Fichier local crypté

• Suppression des fichiers pour les 
périphériques volés via Theftguard

• Corbeille pour les fichiers supprimés

• Sauvegarde automatique des fichiers 
modifiés

• Accès aux 14 versions précédentes 
d’un fichier



Nomadesk - Accessibilité

• Gestionnaire de fichiers en ligne

• Compatible Windows explorer et MAC 
Finder

• Applications pour Smartphones et 
tablettes

• Email to folder



Becloud Collaboration – Exchange

• Accédez à vos mails, calendriers et 
contacts où que vous soyez sur 
ordinateur ou Smartphone

• 25 Gb d’espace par boîte mail

• Taille des message allant jusqu’à 25 
Mb



Becloud Collaboration – SharePoint

• Stocker et partager vos documents, 
contacts, calendriers et tâches via un 
site unique

• Capacité de 10 Gb + 500 Mb par 
utilisateur

• Créez un site Web de qualité
• Mettez en ligne vos catalogues, listes 

de prix



Becloud Backup

• Sauvegardez les documents de vos PC 
ou de vos serveurs

• Sélection des types de fichiers à 
sauvegarder

• Gérez une sauvegarde locale
• Clé de cryptage personnelle
• Consultez les fichiers sauvegardés à 

partir de votre Smartphone ou tablette



Becloud Backup

• Une solution unique pour Windows et 
Mac

• Consulter les versions précédentes 
de vos fichiers remontant jusqu’à 30 
jours

• Contrôler l’impact de votre backup 
sur votre largeur de bande passante



Becloud - vDatacenter

• Votre infrastructure IT en centre de données

• Créez vos serveurs facilement via un panneau de 
contrôle convivial (Windows, Linux)

• Vous avez le contrôle de votre centre de données

•  Deux formules possibles:

– Abonnement fixe: vous réservez la capacité que vous 
souhaitez utiliser

– Pas d’abonnement fixez : Vous ne payer que ce que vous 
utilisez



Connectivité

DSVH & Co a entre autre la possibilité de vous fournir 
les connectivités suivantes:

- ADSL / VDSL

- SDSL

- Explore

- 3G

N’hésitez pas à nous contacter afin de bénéficier 
d’une analyse gratuite de vos besoins



Plus d’infos ?

DSVH & Co

Esplanade du Heizel 1

1020 Bruxelles

Tel : 02 675 64 19

Email : info@dsvh.eu

Plus d’infos disponibles sur :

www.dsvh.eu/ict/cloud

http://www.dsvh.eu/ict/cloud


Merci

Je vous remercie pour votre attention 
…
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