Nanterre, le 09 mars 2010

ECS présent à l’EMC Forum du 8 avril 2010
dédié au Cloud computing

ECS, leader européen dans le management et le pilotage des systèmes
d’information, participe une nouvelle fois à l’EMC Forum le jeudi 8 avril 2010 à
la Grande Arche Paris-La Défense.
Partenaire Velocity d’EMC depuis 2005, et certifié ASN Consolidate, ECS se joint
à cet événement dont l’objectif est de découvrir les enjeux et les bénéfices liés
au Cloud Computing :
•
•
•

Réduction des coûts,
Flexibilité,
Evolution du data center vers le « cloud privé ».

ECS propose auprès de sa clientèle de 6000 PME son expertise dans la mise en
place des solutions de consolidation et de virtualisation EMC sur les gammes
CLARiiON et Celerra. Son approche englobe le conseil, la location évolutive,
l'intégration et la continuité d'exploitation des systèmes d’information.

A propos d'EMC
EMC Corporation est le premier développeur et fournisseur mondial de technologies et de
solutions d’infrastructures d’information permettant aux organisations de toutes tailles de
transformer la manière dont elles opèrent et de créer de la valeur à partir de leurs informations.
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A propos d'ECS
Filiale à 100 % du groupe Société Générale, ECS est le premier fournisseur en France et en
Europe de services de management et de pilotage des infrastructures informatiques. Depuis plus
de 35 ans, ECS s’engage auprès de ses 12 000 clients pour accroître la disponibilité,
l’adaptabilité et la maîtrise de leurs ressources informatiques, et renforcer ainsi leur flexibilité et
leur compétitivité.
ECS met au service des entreprises une combinaison d’expertises sans équivalent sur le marché,
pour optimiser leurs investissements informatiques, aussi bien du point de vue technique que
financier :
Services locatifs à valeur ajoutée :
• Solutions budgétaires évolutives adaptées à l'environnement technologique
• Services de gestion administrative et logistique - Suivi des actifs loués et imputations
budgétaires
• Expertise en montages locatifs structurés permettant notamment de répondre aux normes
IFRS et USGAAP
Services IT :
• Continuité d'exploitation des actifs informatiques et prestations associées
• Infogérance sélective d'infrastructures centralisées ou distribuées.
• Expertise dans la conception et la mise en oeuvre de solutions de haute disponibilité,
sécurité, consolidation et virtualisation

ECS en chiffres :
1,9 Mds CA
1 600 Collaborateurs dont 600 en services
66 sites dans 17 pays
12 000 Clients
1 100 000 Micro-ordinateurs gérés en location
50 000 serveurs maintenus
Pour plus d'informations : www.ecs-group.com
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