
                    
  
  
  
  
INFORMATION PRESSE 

Nantes, le 22 Octobre 2009  
  
  
Intrinsec étend sa couverture nationale : 
l’Infogérance On Demand IODE® enfin disponible pour le grand Ouest. 
  
  
Après l'Ile-de-France et la région Rhône-Alpes, le spécialiste de l’Infogérance On 
Demand® s’implante à Nantes.  
  
Les Directions des Systèmes d’Information de la région peuvent désormais bénéficier 
du Private Cloud IODE® pour :  
  
·         accroître l’évolutivité de leurs infrastructures informatiques et leur permettre de 
mener les évolutions fonctionnelles avec plus d’agilité,  
·         améliorer la qualité de service des systèmes d’information et réduire le nombre 
d’incidents récurrents, 
·         diminuer les coûts et transformer les investissements en frais de 
fonctionnement. 
  
  
Groupe Texa - Expertise en assurance : 60 sites dont Nantes, Rennes, Niort, Paris 
  
 « En 1 an, IODE® a permis à Texa d’abandonner son fonctionnement ‘artisanal’ 
pour entrer dans une logique industrielle, l’objectif est atteint. »  
Antoine Brière, DSI du groupe. 
  
Comité régional du tourisme Rhône-Alpes : 350 offices du tourisme en région Rhône-
Alpes 
  
« Grâce à IODE®, Intrinsec est en mesure d’assurer les besoins croissants ou 
décroissants en capacité informatique, par l’allocation de ressources logiques du 
Private Cloud Intrinsec. »  
Karine Feige, Directrice de projet pour le Comité. 
  
Banque Privée Quilvest : Paris 
  
« IODE®, nous assure les bases et la sérénité de telle façon que nous n'avons plus 
qu'à nous concentrer sur les stratégies de nos métiers. »  
Pierre Foch, le DSI de Quilvest. 
  
  
Avec IODE®, l’informatique devient un service de commodité. 
La migration d’un système d’information sur le Private Cloud IODE®, transforme 
l'informatique d'entreprise en service de commodité :  



·         L'entreprise s’affranchit de la gestion de la couche matérielle, 
·         Les coûts de location d'infrastructures sont facturés comme des frais de 
fonctionnement et en fonction de la consommation en capacités de traitement, de 
stockage et de connectivité réseau, 
·         Les capacités des infrastructures mises à disposition sont élastiques et peuvent 
varier à la demande, à la hausse comme à la baisse. 
A propos d’Intrinsec  
Créée en 1995, Intrinsec compte plus de 150 professionnels de l’infogérance et de la 
sécurité informatique sur Paris, Lyon et Nantes. Entité du groupe NEURONES, SSII 
cotée en Bourse de 2600 personnes, ses savoir-faire s'articulent autour de 4 axes 
complémentaires : conseiller et intégrer des architectures et solutions de sécurisation 
du SI, concevoir et mettre en œuvre des plans de reprise et/ou de continuité 
d'activité, infogérer - le plus souvent à distance - les infrastructures sensibles, 
héberger des applications critiques ou des infrastructures complexes. Réputée pour 
avoir lancé les tests d’intrusion en France, Intrinsec a toujours placé l’innovation au 
cœur de son métier, et consacre depuis sa création une part importante de son 
chiffre d’affaires à la Recherche et au Développement. 
  
  
Pour plus d’informations sur Intrinsec, consultez son site Web : www.intrinsec.com 
  
 


