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Facilitez la collaboration au sein de votre entreprise
Depuis 2005, Hosteam délivre des services cloud
hautement sécurisés et disponibles grâce à la performance
de son architecture et la disponibilité de ses équipes.
Confier sa messagerie collaborative à Hosteam,
c’est se garantir du meilleur service pour améliorer
la collaboration de son organisation.

Un accompagnement
à haut niveau de service
Pourquoi externaliser
vers le Cloud Hosteam ?
• +10 ans d’expérience d’un service sans faille
• Réduction de vos coûts d’exploitation
• Service haute disponibilité (SLA 99,9%)

Environnement
hautement sécurisé

Engagement
de haute disponibilité

Migration garantie
en toute sérénité

Hosteam garantit
la protection et la
sécurisation de vos
données au travers de
plates-formes antivirus et
anti-spam dédiées

Afin de garantir
la meilleure collaboration
dans vos équipes,
nous vous assurons
une continuité de service
contractuelle de 99,9 %

Les experts Hosteam vous
aideront à définir votre
stratégie de migration,
minimiser son impact
sur votre SI et assurer sa
réversibilité

15 millions de mails
traités par jour sans
spams et sans virus

99,9% de disponibilité
d’environnements
flexibles et sécurisés

100 % de nos clients
approuvent la fiabilité
de nos services

• Filtres anti-spam / antivirus dédiés
• Adaptable à toute taille d’organisation
(de 10 à 100 000 comptes)
• Datacenter français conception tier III

Nos applications collaboratives

Faites gagner du temps à vos collaborateurs
avec Hosteam Exchange, notre messagerie
collaborative hébergée, clés en main,
hautement disponible et sécurisée

Donnez une autre dimension à vos projets
d’entreprise intranet, extranet
ou sites collaboratifs grâce
à Hosteam SharePoint

Optimisez vos échanges en temps réel
avec Skype Entreprise,la messagerie
instantanée complémentaire
de votre solution Exchange

NOUS CONTACTER

NOUS CONTACTER

NOUS CONTACTER

Des fonctionnalités clés en main pour vos projets d’entreprise

Accédez rapidement aux informations
stockées dans votre messagerie,
en tous lieux et depuis tous types
de supports (pc, tablette, mobile)

Certifiée en conseil, développement
et hébergement, Hosteam SharePoint
vous permet de répondre à vos enjeux
quotidiens de travail collaboratif

E-mails accessibles partout

Réseaux Sociaux d’entreprise

Agendas, contacts et annuaires
partagés

Gestion de contenus

Restez toujours connectés en situation
de mobilité grâce à Skype Entrerpise et
ses fonctionnalités collaboratives
Messagerie instantanée
Audio-vidéo poste à poste
Prise de note en direct

Dossiers et fichiers partagés

Recherche approfondie
d’informations

Gestion des tâches

Analyse décisionnelle

Stockage de vos données sécurisé

Publication de rapports

Intégration avec les applications
Office 2013

Skype Entreprise Web App

Hosteam est certifié
Microsoft Silver Collaboration
and Content
Cloud de proximité et services premiums

CLOUD
DE PROXIMITÉ

SERVICES
PREMIUMS

Cloud de proximité, flexible et modulaire
Nos clients ont fait le choix d’un Cloud de proximité hébergé dans notre
Datacenter français, préservant ainsi leurs données de programmes de
surveillance et de lois étrangères (PRISM, Patriot Act)

Services premiums garantis
En fonction de vos projets, expertise et degré d’autonomie,
reposez-vous sur les ingénieurs certifiés Hosteam pour des prestations

ENGAGEMENT
DE DISPONIBILITÉ

SERVICE
SUPPORT

de conseil, déploiement, migration, gestion avancée de la sécurité,
exploitation, infogérance ou réversibilité

Support et accompagnement
La qualité du support technique et de notre accompagnement, fer
de lance du Groupe Cyrès, sont des points décisifs qui confirment
l’adhésion de nos clients à nos services. Du conseil avant-vente jusqu’aux
déploiements de vos projets, les collaborateurs Hosteam s’engagent
avec vous sur le long terme

Technologies
& Certifications
HOSTEAM est une marque du Groupe Cyrès

www.hosteam.fr

Centre de services / Siège social :
19, rue Edouard Vaillant - 37000 Tours
Tél. : 02 47 68 48 50
Fax : 02 47 68 48 59

Direction commerciale et marketing :
87, avenue du Maine - 75014 Paris
Tél. : 01 72 50 01 26
www.cyres.fr
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Par la maîtrise totale de ses infrastructures (Datacenter, équipements et services), Hosteam est l’un des rares opérateurs à pouvoir
délivrer des services premiums basés sur l’exploitation d’un Cloud français

