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En décembre 2009, ACMI a été le premier partenaire commercial français à répondre à tous les critères "d'IBM 
Dynamic Infrastructure Specialty". 
Ceci confirme l'engagement fort d'ACMI aux côtés d'IBM pour délivrer aux clients des infrastructures métiers et 
informatiques en phase avec les objectifs généraux de l'entreprise et plus particulièrement de réduction des coûts, 
de gestion des risques et d'amélioration des services. 
ACMI dispose donc de ressources certifiées sur les produits IBM et sur l'approche Dynamic Infrastructure ainsi que 
de solides références clients. Dès à présent, ACMI a lancé un plan d'activités "Dynamic Infrastructure" pour 
accompagner ses clients. 
_______________ 
 
Qu’est ce qu’une Infrastructure Dynamique ? 
Une infrastructure dynamique a pour mission de transformer les ressources physiques et numériques en services 
générant davantage de valeur. Fortement optimisée, elle permet d'obtenir de meilleurs résultats grâce à une 
gestion améliorée, et elle sait tirer parti des nouvelles technologies et stratégies pour réduire les coûts et distribuer 
des services métier et informatiques de qualité irréprochable avec agilité et rapidité. 
Une infrastructure dynamique apporte trois grands avantages dans toute l'entreprise tout 
en jetant les bases pour l'avenir : 
• Amélioration du service : les clients internes et externes ainsi que les salariés ont désormais des exigences 
accrues en matière de service, non seulement en ce qui concerne la haute disponibilité et la qualité des services 
existants, mais aussi la possibilité d'un accès dynamique et en temps réel à des services innovants et inédits. 
• Réduction des coûts : la réduction des coûts finaux est certes importante, mais une infrastructure dynamique 
est aussi le moyen de réaliser des gains de productivité encore jamais vus, grâce à la virtualisation, l'optimisation, 
la réduction de la consommation d'énergie et un sourcing flexible. 
• Gestion des risques : la sécurité, la résilience et la conformité sont déjà des impératifs qui vont de soi dans 
l'environnement actuel. Les entreprises dynamiques doivent se préparer aux nouveaux risques que pose un 
monde encore plus connecté et plus collaboratif. 
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A propos d'ACMI 
 
Depuis sa création en 1986, ACMI est le spécialiste de la simplification des infrastructures informatiques. Celle-ci 
passe par la consolidation, la sécurisation et la mise en œuvre de la Haute-Disponibilité des systèmes 
d’information. 
Partenaire Premier d’IBM, ACMI est reconnu comme un acteur majeur du marché des serveurs IBM Power 
Systems.  
Notre Stratégie : Délivrer à nos clients les meilleures solutions de sécurité et de Haute-Disponibilité sur 
l’ensemble de leurs  plateformes informatiques. 
Intégration de systèmes, consolidation, sécurisation, optimisation, mise en œuvre … Déjà leader de la Haute-
Disponibilité sur serveurs IBM System i avec près de 250 installations, ACMI a étendu ses compétences et ses 
offres aux serveurs IBM System p (AIX), System x (Windows) et aux systèmes de  stockage.  
ACMI propose également une gamme complète de services, allant de la prestation de conseil en sécurité, à la 
supervision et la gestion de systèmes, sans oublier la mise en œuvre de solutions de Haute Disponibilité, 
accompagnées d'offre d'assistance à distance, d'infogérance et d'hébergement. 
ACMI est implanté à Paris (siège social), à Lyon et à Toulouse. L'effectif de la société est de 40 personnes (dont 
20 entièrement dédiées aux Solutions de Haute Disponibilité).  
ACMI est dirigée par son fondateur, Alain Beck. 
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