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3S INFORMATIQUE EXTERNALISE SA PLATEFORME VIRTUELLE
D’UNIVERSITE D’ENTREPRISE «VUE» SUR C-CLOUD DE COMPLETEL
Afin de répondre aux besoins progressifs d’externalisation des outils
collaboratifs et de formation des entreprises, la plate-forme innovante de
3S Informatique poursuit sa croissance « dans les nuages ».
« VUE », plate-forme virtuelle d’Université d’Entreprise est une solution innovante,
personnalisable et modulaire qui permet aux entreprises clientes de 3S Informatique de fournir
à leurs employés un outil collaboratif intégrant des modules d’apprentissage synchrone
(virtualisation de classes et d’ateliers en temps réel), asynchrone (équivalent e-learning) et
informel (social learning).
La formation et la collaboration des employés est une problématique croissante pour les
entreprises puisque de nombreuses études ont démontré l’intérêt du partage d’informations pour
accroître la productivité et l’efficacité des employés.
C’est dans ce soucis de croissance et donc de flexibilité des ressources, que
3S Informatique a décidé d’externaliser son outil sur l’infrastructure Cloud de Completel.
La plate-forme de 3S Informatique est donc hébergée au sein du data-center
d’Aubervilliers, via la solution C-Cloud de Completel.
Outre la réactivité, la flexibilité et la disponibilité de la solution IAAS, le choix de 3S
Informatique s’est orienté vers Completel car l’acteur historique des télécommunications dispose
de son réseau en propre et peut donc garantir la bande passante permettant aux utilisateurs
d’accéder aux plateformes « VUE » sans risque d’indisponibilité ou de ralentissement. De plus,
Completel propose un outil de monitoring performant qui permet à 3S Informatique d’assigner
des ressources aux besoins de chaque compte utilisateur.
« Choisir un acteur performant sur le réseau pour externaliser VUE était un facteur déterminant
dans notre choix. » déclare Yann Ovadia, Responsable produit VUE du groupe 3S
Informatique, « En effet, outre la qualité de l’outil proposé à nos clients, leur garantir une
disponibilité optimale de la plateforme est essentiel afin de renforcer l’adoption des utilisateurs
dans l’entreprise », conclut-il.
« Contribuer à la croissance et à l’innovation de nos clients est notre priorité : nous avons, ainsi,
apporté à 3S Informatique l’ensemble des garanties et la flexibilité nécessaires à un projet web
d’une telle envergure» déclare Thierry Podolak, Directeur Général de Completel.
A propos de 3S Informatique
Fort de ses 20 années d'existence, le Groupe 3S Informatique est le groupe français spécialisé dans le Service et l'Expertise
Métier reconnu par de nombreuses grandes entreprises.
Le Groupe 3S Informatique, c'est un personnel de haut niveau, une double compétence métier et SI, ainsi qu’une capacité
d'intervention rapide et performante dans un marché en évolution permanente.
Interlocuteur privilégié de ses clients, le Groupe 3S Informatique les aide à répondre avec pertinence à la pression du marché
au travers d'expertise, de technologies et de méthodologies pointues. www.3sinformatique.com/
À propos de Completel
Avec plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, Completel est, en France, le principal opérateur FTTO (Fiber to The
Office). Il dispose du premier réseau alternatif d'accès en fibre optique et de son propre réseau national en DSL dégroupé.
Spécialiste des solutions réseaux, sécurité, hébergement-Cloud et téléphonie-convergence, Completel est exclusivement dédié
aux entreprises : les grandes entreprises, les TPE/PME, le secteur public, les opérateurs et fournisseurs de services.Completel
dispose du premier réseau « propriétaire » d’accès Très Haut Débit en France, en cœur de réseau 100 Gb/s, avec plus de 75
agglomérations couvertes en fibre optique. www.completel.fr
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