
Accélérez votre Transformation Digitale
Cloud et Services Managés

Votre IT à la Vitesse de vos Métiers



1. Présentation : Cloud Temple Leader en Afrique 
en Cloud et Infogérance



3 N°1 en Afrique en Managed Services

Afrique

Tunisia West Africa

Création : 1985
CA : 485 M€
Effectif: 5 028
Métiers: Science Informatique
Euronext: NRO.PA

CA: 45 M €
Effectif: 350
Métiers: Cloud et infogérance et Cyber Sécurité
Création: 1995 
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Cloud et Services Managés: L’expertise technique et l’engagement de résultat …

• Equipe qualifiée qui travaille en mode proactif pour anticiper les incidents

et prévenir leurs arrivées

• Support technique à vos équipes et transfert de compétences

• Accompagnement possible dans toutes les couches de votre infrastructure

• Management outillé et gestion des changements

• Engagement sur le résultat et garantie de la qualité de service

• Résolution d’incidents dans des délais prédéfinis du SLA

• Identification proactive des problèmes

• Maintien en conditions opérationnelles de votre infrastructure

• Conseil en matière d’optimisation et de sécurité

• Accompagnement continu dans l’évolution de votre système d’information



5
… avec l’ingéniosité de nos outils d’administration et de monitoring automatisés

• Solution pour l’optimisation de vos coûts de production

• Système de contrôle et de supervision développé en interne qui vous fournit un environnement informatique modulaire et personnalisable.

• Aide à la décision: vous simplifier la prise de décision de production, de maintenance et de gestion selon des algorithmes de calcul avancés.

• Outils de supervision, de gestion des tickets et de prise de main à distance

• Flexibilité dans la génération des tableaux de bord issus de données de supervision afin de garantir la sécurité, la gestion de capacité et la 

traçabilité des opérations.



2. Nos Offres 
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Migration de votre SI clé en main:
Libérez-vous des contraintes techniques et administrez l’intégralité de votre système d’information

Une offre adaptée aux Systèmes
d’Information (SI)
les plus Critiques

Ressources adaptées à votre besoin:
Vous n’aurez plus à payer ce que vous ne consommez pas

Disponibilité 99,99%:
Un risque d’indisponibilité de seulement 4 mn/mois

Volume et performances modifiables à la hausse et à la baisse:
Extension de votre SI dans l’heure et sans interruption du service

Sauvegarde sécurisée des données :
Sécurisez vos données grâce à nos outils de sauvegarde dans au moins deux sites différents

Virtual Datacenter

Votre Système d’Information  à l’état de l’art
Débarrassez-vous des problèmes d’indisponibilité et adoptez le Cloud pour les SI Critiques



Expertise

Accompagnement

Infogérance

Maintenance
24/7

Disponibilité

Confiez-nous la gestion de votre serveur et engageons nous sur le résultat

Nos experts 24/7 assurent pour vous la gestion et la maintenance de vos applications permettant ainsi à vos équipes de se 
concentrer sur leur cœur de métier.

Infogérance



Plan de reprise d’activité et de continuité

Le plan de continuité d’activité vous permet de faire face à un sinistre majeur sans perte d’activité.
Le plan de reprise d’activité permet de faire face à un sinistre majeur avec un délais de reconstitution garanti.

Cloud Temple, vous accompagne dans la mise en place de vos PRA et PCA en profitant de la capacité de reprise sur 
plusieurs Datacenter européens et africains.



3. Références et Certifications



11

Banques / Assurance Industries

Secteur Public Services

Nos Références en Europe et en Afrique
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Nous croyons que nous pouvons réinventer la notion du service en Afrique
et ne plus entendre parler de « Système Indisponible »

Nos Valeurs

Faites le choix d’un partenariat gagnant


