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D'après l'étude "TechInsights Report: Cloud Succeeds. Now What?" réalisée par CA technologies 

auprès de 542 entreprises en Europe et Etats-Unis, 46 % d'entre elles affirment que le frein principal à 
la migration d'une application vers le Cloud concerne la sécurité. Le cloud réellement sécurisé ? 

Une offre coûteuse jusqu’alors réservée aux grands comptes et rare en self-service. 

 

C’est la raison qui a poussé Qual.IT à proposer ses offres IAAS hautement sécurisées en self-
service. Désormais, n’importe quel client peut commander son environnement virtuel en quelques clics 

et bénéficier en moins de sept minutes d’une plateforme à la sécurité digne d’une grande entreprise. 

 

Par défaut, chaque plateforme est protégée derrière des pare-feu matériels puissants et isolée dans 
son propre VLAN. L'utilisation des technologies réseau de pointe combinée à nos propres 

développements nous permet de nous émanciper de la limitation habituelle des 4096 VLANs. Nous 

pouvons adresser de manière automatique plus de 16Millions de VLANs ! 

 

Depuis leur manager dédié, nos clients peuvent gérer eux-mêmes l’attribution de leurs serveurs à leurs 

VLANs. Par défaut ils bénéficient d’autant de VLANs qu’ils ont de serveurs. Egalement depuis leur 

manager dédié,  nos clients peuvent gérer eux-mêmes les ouvertures et fermetures de flux sur les 

firewalls matériels en amont. 

 

A propos de Qual.IT 
Créé en 2012, QualIT est un nouvel acteur Cloud propriétaire de ses infrastructures, proposant des 

services IAAS, PAAS et très prochainement une gamme d’offres SAAS destinées aux usages 

professionnel et grand-public. Les offres sont facilement accessibles en self-service à destination des 

TPE et sur-mesure à destination des PME et administrations. Depuis le lancement commercial en 

Janvier 2013, plus de 200 clients nous ont fait confiance. 
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