BRITESKY CORE

Une solution évolutive et
sécuritaire pour le stockage,
la gestion et le partage des
données infonuagiques

L’infonuagique n’est pas une solution universelle. Chaque entreprise
possède des exigences uniques concernant l’entreposage, la gestion et le
partage sécuritaire des données infonuagiques. BriteSky Core est un moyen
facile pour votre entreprise de tirer parti des bénéfices de l’informatisation
infonuagique sécuritaire d’entreprise totalement personnalisable selon les
exigences individuelles de votre entreprise; que ce soit pour votre besoin
d’un environnement public, privé ou infonuagique hybride.
Nous vous procurons une voûte virtuelle de données, vous choisissez
les options qui conviennent à votre entreprise; ensuite nous travaillons
avec votre équipe TI pour la gestion de votre migration et le maintien de
l’environnement virtuel des données, hautement sécuritaire.

Personnaliser votre environnement
infonuagique sécuritaire
BriteSky Core est une solution modulaire unique, construite du début à la fin
avec vous, tout en maintenant une sécurité complète sur tous les aspects de
l’entreposage, la gestion et le partage.
Elle présente une architecture stratifiée « Centre des données portable sur
demande » (PODD) procurant de l’espace d’expansion presqu’illimité. Vous
pouvez choisir un mélange de caractéristiques infonuagiques sécuritaires et
les fonctionnalités nécessaires à votre entreprise, aujourd’hui, et par la suite,
facilement vous ajuster afin d’adopter des capacités additionnelles au rythme de
l’évolution de votre entreprise et de l’augmentation du volume des données.
Cette approche flexible et intégrée support une variété de services gérés tels que :
• BriteSky Preserve pour l’entreposage en tant que service (SaaS) et la
sauvegarde en tant que service (BaaS)
• BriteSky Protect pour les services gérés de pare-feu;
• BriteSky Recover pour la récupération après sinistre en tant que service
(DRaaS);
• BriteSky Reside pour l’infrastructure en tant que service (IaaS);
• BriteSky Share pour les services sécuritaires de partage de fichiers.
Vous pouvez choisir chacun de nos services gérés en tant que produit autonome.
Vous pouvez également combiner nos offres gérées d’infonuagique avec nos
offres personnalisées « BriteSky Cybersécurité» afin de créer un environnement
infonuagique d’entreprise de haute sécurité.

Augmentez l’agilité de
l’entreprise
Grâce à BriteSky Core, vous n’êtes pas
enfermés dans aucune plateforme de
matériel ou de logiciel, ni dans une
fonctionnalité et des caractéristiques
spécifiques d’un ensemble
infonuagique. Vous conservez en
tout temps le contrôle complet de
la totalité de vos données actives,
passives et non-structurées. Cette
flexibilité donne le pouvoir à votre
entreprise de :
• S’adapter aisément aux tendances
émergentes du marché pour
profiter de nouvelles opportunités
d’entreprise.
• Ajuster les services TI en temps
réel afin de déployer de nouvelles
offres répondant aux exigences
des ventes ou d’un marketing
spécifique.
• Réduire les coûts en capital, en
opération, en gestion, en formation
et en support associés à la
construction et au maintien d’une
solution infonuagique interne
de façon à libérer des fonds pour
d’autres activités d’entreprise.

Simplifiez votre migration avec une
solution infonuagique « clé en main»
Grâce à BriteSky Core, votre entreprise obtient une solution « clé en
main » complète vous procurant tout ce dont vous avez besoin dans un
environnement infonuagique afin d’améliorer la productivité, de favoriser
la collaboration, d’augmenter l’efficacité, d’optimiser la sécurité et réduire
les coûts des :
• Ressources de réseautage préconfigurées pour s’adapter à votre
infrastructure TI actuelle;
• Ressources informatiques conçues pour exécuter « SAP HANA »
sans matériel additionnel de sorte que vous pouvez traiter les
données structurées à partir des bases de données SAP et nonSAP;
• Virtualisations de type hyperviseur agnostique pour l’utilisation
sur demande des ressources virtuelles;
• Options de la gestion du trafic et des données;
• Le courtage multi-infonuagique avec « Microsoft Azure » et les
services du site web « Amazon »;
• Capacités de sauvegarde sur site et hors site;
• Sécurité intégrée;
• Une plateforme de gestion de l’infonuagique (CMP).

Profitez de notre conformité
Chez BriteSky, nous sommes constamment en adaptation et en évolution,
selon les meilleures pratiques et certifications de l’industrie. Tout notre
personnel possède l’attestation de sécurité du gouvernement du
Canada. De plus, nos produits et solutions d’infonuagique adhèrent
aux certifications et aux accréditations suivantes et sont renouvelées
annuellement :
• SOC 2 Type 2
• ISO 27001 :2013
• ISO 27017 et ISO 27018
• SAP opérations d’infrastructure et infonuagique
• ITSG-33 Évaluation infonuagique protégée B complétée
par le « Centre canadien pour la cybersécurité » (CCCS) et
« l’Establishment des communications de la sécurité » (CSE)
Nos services gérés d’infonuagique procurent aux entreprises canadiennes
la résidence et la souveraineté de leurs données. L’intégralité de ces
dernières incluant les registres de sécurité, les événements et les plans
d’action correctifs, demeurent en sol canadien et sont gérées à partir d’un
centre « de pointe » d’opérations en sécurité du réseau, à Ottawa.
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Améliore
immédiatement la
productivité, facilite
la collaboration,
augmente l’efficacité et
réduit les coûts.
BriteSky est une entreprise canadienne en plus d’être
administrée par des Canadiens. Dans aucun cas nous
ne copierons, ne réviserons, ou ne minerons vos
données corporatives ou IP, sans justification. Touts
les droits et les contrôles des données demeurent la
propriété de votre organisation.

Faites confiance à l’expérience
« prouvée sur le terrain »
BriteSky Core tire profit de nos décennies
d’expérience dans le monde réel de la conception,
de la construction, de la livraison, et du support des
solutions en cybersécurité personnalisées, pour les
entreprises en tête de ligne, les gouvernements et les
institutions bancaires à travers le Canada.
Nos ingénieurs hautement qualifiés possèdent une
vaste expérience dans les technologies des centres
de données. Ils incorporent seulement la meilleure
qualité de matériel et de logiciel provenant de
fournisseurs chefs de file dans l’industrie.

Contactez-nous
Pour en apprendre davantage sur BriteSky Core
et la façon dont il peut vous aider à atteindre
vos objectifs d’entreprise, contactez-nous dès
aujourd’hui.
Téléphone : +1 (613) 836-3700
Courriel : info@britesky.ca

www.britesky.ca

