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Annonce Presse
Nutanix ajoute CISEL Informatique SA à son écosystème de partenaires pour cibler les PME
en Suisse romande
Le 08 mars 2018 -- NutanixⓇ (NASDAQ: NTNX), un leader mondial du Cloud Enterprise
Computing, annonce un partenariat avec CISEL, un acteur majeur en Suisse romande pour
l’intégration et le hosting SAP, ainsi que pour les services managés.
En rejoignant l’écosystème de Nutanix en Suisse romande, CISEL apporte à la société son
expertise pointue sur le marché des PME de la région. Avec ce statut de partenaire, CISEL
bénéficie d’une solution ouverte et flexible pour accompagner les besoins internes et externes de
services hébergés de ses clients.
Nutanix, récemment identifié comme leader de l’infrastructure hyperconvergée selon le Magic
Quadrant de Gartner, va permettre à CISEL d’adresser les besoins de ses clients avec des
solutions adaptées et d’en acquérir de nouveaux. Par ailleurs, Nutanix a été la première solution
hyperconvergée à être certifiée avec SAP. Les clients de CISEL pourront donc héberger leurs
applications critiques comme l’ERP, ou le Business Information Warehouse, sur la plateforme
d’infrastructure Cloud de Nutanix en bénéficiant de temps de déploiement réduits et de
performances améliorées.
À propos de Nutanix
Nutanix rend l'infrastructure invisible et donne de la hauteur aux services IT pour se concentrer sur
les applications et les services qui accompagnent l'activité de l'entreprise. Le logiciel OS Cloud
Entreprise de Nutanix exploite l'ingénierie web-scale et un design orienté utilisateur pour faire
converger nativement calcul, virtualisation et stockage vers une solution résiliente, définie par
logiciel avec une riche intelligence artificielle. Il en résulte une performance prévisible, une
consommation d'infrastructure inspirée du Cloud, un haut niveau de sécurité et la mobilité
d’application transparente pour une large gamme d'applications entreprises. Pour plus
d'informations : www.nutanix.com ou suivez-nous sur Twitter @nutanix.
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 orienté client, CISEL s’est entouré des leaders du marché afin d’offrir le
meilleur de la technologie. Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
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