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Communiqué de presse - 11 septembre 2013 

 

HOSTEAM, le service Cloud & solutions collaboratives du Groupe Cyrès lance la première offre intégrée du 

marché dédiée aux solutions SharePoint (conseil, formation, développement, hébergement) : HOSTEAM 

INTEGRALE SHAREPOINT 

 

Depuis 1999, Hosteam s’attache à offrir des solutions d’hébergement de messagerie Exchange dans le Cloud via un 

service fiable et sécurisé. Ses infrastructures robustes exploitées dans deux datacenters sont soumises à de fortes 

exigences de sécurité. Hosteam contribue ainsi à l’accroissement des performances de l’entreprise en répondant à 

ses besoins d’accessibilité et de partage de documents. Elle permet une meilleure collaboration entre les équipes, 

une planification de projets simplifiée et assure une confidentialité élevée. 

 

Cette expérience a mis en évidence le besoin des entreprises de s’organiser autour de solutions collaboratives 

intégrées. Elles trouvent maintenant une réponse grâce à la 1
ère

 offre intégrale du marché lancée par le Groupe Cyrès 

avec l’édition de SharePoint 2013 (conseil, formation, développement, hébergement). 

 

Mais comment déployer un projet SharePoint ? 

Quels sont les prérequis et les bonnes pratiques de développement et d’hébergement d’une application métier ? 

Quelles sont les possibilités et les limites des fonctionnalités SharePoint ? 

 

Dorénavant, Hosteam apporte une solution 360° à l’ensemble de ces problématiques. 

 

Le Conseil assuré par des experts certifiés est un des éléments clés de la valeur ajoutée de HOSTEAM. De 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage à la rédaction du cahier des charges, au suivi personnalisé, Hosteam apporte ses 

conseils tout au long du projet SharePoint.  

Organisme de formation agréé, le Groupe Cyrès propose également des formations personnalisées et adaptées aux 

organisations souhaitant mettre en œuvre des solutions SharePoint. 

 

La qualité d’expertise et les compétences en Développement des équipes du Groupe Cyrès assurent la mise en 

place de fonctionnalités avancées, même les plus spécifiques. Elles développent et personnalisent (graphisme, 

design, ergonomie) l’ensemble des projets SharePoint : intranets, extranets et toutes autres applications métiers 

hébergées dans le Cloud. 

 

En proposant une offre complète autour des technologies SharePoint, Hosteam a pour objectif de fournir aux 

entreprises des outils simples et efficaces garantissant une meilleure organisation et un partage aisé de l’information. 

 

L’offre Hosteam SharePoint ne pourrait être complète sans y associer une infrastructure d’hébergement Cloud 

assurant une disponibilité contractuelle de 99,9%. Infrastructure mutualisée ou infrastructure semi dédiée, SharePoint 

Cloud Public et SharePoint Cloud Hybride garantissent un hébergement performant des services Cloud SharePoint 

Hosteam. 

 



 

 

 

 

Direction commerciale et marketing : 33 avenue du Maine - 75015 Paris - Tél. : 01 72 50 01 26 
Centre de services : 19-21 rue Edouard Vaillant – 37000 Tours - Tel : 02 47 68 48 50 - Fax : 02 47 68 48 59 - www.cyres.fr 
SARL au capital de 220 220 Euros - R.C.S. Tours B 442 155 818 - Code NAF: 6201Z 

 
 

 

 

 

A propos de Hosteam : 

 

Depuis près de 15 ans, Hosteam administre le patrimoine numérique de plus de 1 000 PME et grands comptes 

nationaux. Spécialiste du Cloud, Hosteam héberge et déploie des solutions de messagerie et de travail collaboratif, de 

virtualisation de poste de travail, d’hébergement d’applications métiers et de solutions Big Data. 

 

Site Internet : www.hosteam.fr 

 

 

A propos du Groupe Cyrès : 

 

Le Groupe Cyrès compte parmi les SSII de référence au niveau national dans le domaine du Cloud et de la Big Data. 

Ses trois pôles complémentaires Hosteam (Cloud), Ingensi (Big Data) et Interactive (Agence Digitale) apportent aux 

entreprises et aux collectivités des compétences technologiques élargies en s’appuyant sur des équipes structurées 

et transversales. Expertise, Innovation et Créativité sont les 3 composantes permettant aux clients du Groupe Cyrès 

d’accroître leurs performances et leur compétitivité. 

 

Site Internet : www.cyres.fr 
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contact@cyres.fr 

01.72.50.01.26 

 

 

 

 

http://www.hosteam.fr/
http://www.cyres.fr/
mailto:contact@cyres.fr

