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CISEL Informatique SA renforce ses investissements dans son infrastructure Cloud.

Au mois de février, CISEL annonçait son partenariat avec le Data Center Safe Host SA.
Le socle fondateur d’un projet d’envergure qui s’est concrétisé par une refonte
complète de l’infrastructure pour garantir la mise en œuvre d’une stratégie de haute
disponibilité au service des prestations de cloud hybride et privé.
Aujourd’hui et après quatre mois de transfert de l’ancienne à la nouvelle infrastructure, la
totalité des services clients et CISEL ont été migrés avec succès. Cette dernière étape
symbolise l’aboutissement d’un projet qui aura mobilisé quinze personnes à l’interne durant
douze mois pour un montant d’investissement supérieur à un million de Francs. L’implication
et l’engagement sans faille de tous les collaborateurs auront contribué à la réussite de ce projet
qui a concerné cinquante clients pour un total de huitante téra de données.
CISEL a mis un point d’honneur à assurer la communication et la coordination entre ses
équipes et ses clients pour maintenir la qualité des services à toutes les étapes de la migration
vers la nouvelle infrastructure.

Le déploiement de ces nouveaux services hautement sécurisés, évolutifs et flexibles répond
aux enjeux actuels du cloud hybride et privé. En effet, si celui-ci présente des avantages
certains comme la gestion optimisée de l’infrastructure et facilite l’évolution de l’activité, il
génère aussi des défis sécuritaires. Safe Host s’est alors imposé comme un partenaire de
confiance qui permet de garantir des conditions d’hébergement optimales pour la mise en
place de la nouvelle infrastructure.
Repensée sur l’ensemble des niveaux, réseau, virtualisation et backups, la nouvelle
infrastructure intègre trois nouvelles technologies innovantes. Pour répondre à l’agilité requise
par les entreprises, le software-defined Data Center (ou Data Center virtuel) apporte des
solutions car l’ensemble des composants de l’infrastructure est virtualisé et les ressources
sont délivrées automatiquement en mode « service ». Il en résulte une mise à disposition des
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ressources extrêmement rapide. De plus, les clients bénéficient d’une sécurité renforcée tout
en maintenant des tarifs compétitifs.

A propos de CISEL
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 19 millions de francs, CISEL est un fournisseur de
services suisse romand, actif dans le domaine de l’outsourcing informatique et de l’intégration
de systèmes ERP SAP pour PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est le partenaire de
clients industriels. L’étendue des services proposés par CISEL couvre la globalité des besoins
informatiques de ses clients. Résolument orientée clients, CISEL s’est entourée des leaders
du marché afin d’offrir le meilleur de la technologie. Pour de plus amples informations :
www.cisel.ch
A propos de Safe Host
Safe Host fournit une gamme complète de services d’hébergement informatiques dans ses
trois Data Centers suisses à Genève, Gland et Avenches. Safe Host représente la solution la
plus sûre, la plus fiable et la plus rentable et assure une disponibilité permanente de vos
infrastructures sensibles et de vos services applicatifs. Externaliser ses données chez Safe
Host permet aux entreprises de se consacrer pleinement à leur cœur de métier. L’entreprise
a obtenu les certifications ISO 9001, ISO 27001 et PCI DSS, et respecte les exigences de
sécurité et de confidentialité de la FINMA. Depuis 2002, Safe Host est devenu le partenaire
privilégié des sociétés romandes, des multinationales, des organisations internationales, des
entités publiques, ainsi que des leaders de l’industrie financière et horlogère.
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