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GAGNEZ EN AGILITÉ 
AVEC NOS SOLUTIONS CLOUD

www.cloud-adjust.com
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Dans un marché concurrentiel, les usages, comme les besoins des clients, évoluent continuellement. 
Au-delà des approches technologiques traditionnelles, nos clients recherchent désormais des solutions 
agiles et « clé en main » au service de leur activité. En conséquence, de nouvelles formes de consom-
mation informatique émergent : mode locatif, licences en mode souscription, téléservices, solutions 
360°, paiement à l’usage… La plupart de ces nouvelles approches trouvent leur réponse dans le Cloud.

Grâce à ses compétences historiques d’intégrateur de Progiciels et d’Infrastructures, Prodware a 
développé très tôt un large savoir-faire Cloud reconnu tant auprès des compagnies privées que des 
structures publiques.

L’ensemble de nos ressources est dorénavant fédéré au travers d’un Cloud européen au service des 
solutions globales attendues par le marché.

Prodware, votre partenaire Cloud
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Notre stratégie Cloud 
 

Dans un marché qui réclame des solutions clés 
en main, les rôles des acteurs informatiques 
traditionnels se réforment :
 › Les intégrateurs et infogéreurs applicatifs tentent 
de trouver leur place dans les besoins 360° de 
leurs clients
 › Les intégrateurs et mainteneurs d’infrastructures, 
qui se focalisaient uniquement sur la technologie, 
essaient de se réinventer dans l’approche 
"solution" portée par le Cloud
 › Les éditeurs accompagnent ce virage 
technologique en adaptant leurs solutions 
au Cloud tout en réformant leurs canaux de 
distribution

Le catalogue global de solutions Prodware permet de répondre tant à vos attentes Cloud qu’à vos 
besoins de proximité : 

 › Solutions Cloud en mode Software as a Service (SaaS) : elles répondent simplement et rapidement aux 
besoins de votre entreprise, 
 › Solutions Cloud en mode Infrastructure as a Service (IaaS) : conçues sur-mesure, elles répondent à vos 
besoins spécifiques, 
 › Expertise dans les domaines des progiciels, de l’ERP comme des infrastructures, 
 › Expertise dans la sécurité et la protection des données, 
 › Expertise métier et sectorielle, 
 › Solutions d’infogérance adaptées à vos besoins et impératifs, 
 › Services de proximité sur site, 
 › Statut d’opérateur qui nous permet de garantir la connectivité de nos Datacenters jusqu’à l’utilisateur 
final.

En fédérant l’ensemble de ces savoir-faire, le 
groupe Prodware est l’un des seuls acteurs 
capable de répondre aux attentes dorénavant 
globales des clients. 

L’objectif de Prodware est de fournir à ses clients 
des solutions informatiques adaptées, flexibles 
tout en apportant une véritable valeur ajoutée à 
leur Système d’Information. 

Dans ce dessein, Prodware a élaboré une 
nouvelle gamme de services "Cloud adjust"  
articulée autour de 3 compétences.
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Hébergeur et fournisseur de solutions 
métier en mode Cloud

 Pour les Petites et Moyennes Entreprises qui cherchent des 
fonctionnalités standards agrémentées d’une expertise métier, 
Prodware fournit des solutions Cloud prêtes à l’emploi. Elles 
garantissent un accès aisé à la richesse fonctionnelle de nos 
solutions sectorielles, à nos Progiciels Sage et Microsoft pour un 
coût maîtrisé. 
Ces solutions sont disponibles sous le label EASYCLOUD.

 Pour les Entreprises de Taille Intermédiaires ou les grands 
comptes qui exigent un design technique et fonctionnel adapté, 
des engagements de services de haut niveau ainsi qu’une palette 
de services personnalisés, Prodware propose des solutions Cloud 
sur-mesure. Grâce à nos Datacenter européens, elles peuvent 
intégrer l’ensemble des services techniques ou fonctionnels 
attendus, tant pour un projet national qu’international. 
Elles sont disponibles sous le label CUSTOMCLOUD.

 Pour les entreprises recherchant le meilleur du Cloud,  Prodware 
collabore étroitement avec les leaders du marché et sélectionne 
les meilleures solutions hébergées. Grâce à cette démarche, nous 
sommes capables de vous conseiller, d’intégrer et de maintenir 
ces solutions qui fournissent à votre entreprise une réelle valeur 
ajoutée. 
Ces solutions sont disponibles sous le label PARTNERSCLOUD.

Pour éviter des investissements matériels et logiciels coûteux, nos clients ont 
besoin de services Cloud fiables, flexibles, capables de s’adapter à leur activité et à 
l’évolution de leur organisation.

Paiement à l’usage

Hébergeur 
300 clients
100 ressources 
dédiées
4 datacenters
ISO
Support 24x7

Vitesse et agilité

Sécurité Télécoms

Adaptabilité
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Intégrateur de solutions hybrides

L’efficacité globale du Système 
d’Information de nos clients est de 
plus en plus liée à la synergie entre 
les blocs fonctionnels et techniques, 
qu’ils soient mis en œuvre localement 
ou en mode Cloud. Grâce à sa parfaite 
maîtrise des intégrations techniques 
et fonctionnelles, Prodware est le 
partenaire "hybride" idéal pour les 
responsables informatiques qui 
souhaitent faire face aux défis posés par 
les nouveaux Systèmes d’Information 
"distribués" :

Sécurité :
Il est capital de pouvoir employer 
vos applications stratégiques depuis 
n’importe quel endroit sans courir le 
moindre risque.

Authentication: 
Quelle que soit la solution hybride 
utilisée (dans le Cloud ou sur site), 

les utilisateurs doivent pouvoir 
s’authentifier facilement afin d’accéder 
à leurs données et applications de 
manière sécurisée.

Performance : 
Au-delà de l’apparente simplicité du 
Cloud, des règles d’ingénierie doivent 
être appliquées pour garantir la 
performance du nouveau Système 
d’Information distribué.

Intégration :
Grâce à notre méthode d’intégration 
éprouvée, les spécialistes Prodware 
garantissent le succès de vos projets 
de migration Cloud.

Performance Sécurité

IntégrationMéthodologie

Intégrateur 
de solution Hybrides
3000 clients
200 ressources
dédiées
Proximité 
Support 24x7

LANCEMENT

ETUDES INTÉGRATION

DÉPLOIEMENT

MISE EN
PRODUCTION

TECHNICAL

 

GOVERNANCE

PROJECT GOVERNANCE



6www.cloud-adjust.com - 

Intégrateur de cloud privé

Pour les clients qui souhaitent profiter 
de la rationalisation et de la souplesse 
procurées par les technologies du Cloud 
tout en maîtrisant leurs ressources infor-
matiques stratégiques, Prodware est en 
mesure de leur proposer des solutions 
Cloud privées. 

Nos experts informatiques, notre 
méthodologie éprouvée d’intégration 
et nos capacités d’externalisation nous 

 permettent d’intégrer et de maintenir 
ces solutions sur votre site ou dans le 
Datacenter de votre choix. Ainsi, vous 
bénéficiez des avantages du Cloud sans 
dépendre de partenaires tiers.

Ces solutions "On Premise" sont proposées 
sous le label CUSTOMERHOSTING 

Télécoms

InfogéranceMéthodologie

Dell Sonicwall
VMware NetApp
Siemens Trend Citrix
Barracuda IBM
Cisco HP Microsoft
Arkoon Symantec

Intégrateur
de Cloud privé
3000 clients
200 ressources
dédiées
Proximité 
Support 24x7

LANCEMENT

ETUDES INTÉGRATION

DÉPLOIEMENT

MISE EN
PRODUCTION

TECHNICAL

 

GOVERNANCE

PROJECT GOVERNANCE
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Nos solutions EASYCLOUD, prêtes à l’emploi et économiques, répondent aux besoins des Petites et 
Moyennes Entreprises qui recherchent des solutions standardisées, rapides à déployer et adaptées à 
leur secteur d’activité.

Notre approche CUSTOMCLOUD répond aux attentes plus spécifiques des Entreprises de Taille 
Intermédiaire et des grands comptes : des solutions Cloud "sur mesure", de l’hébergement technique 
jusqu’aux services fonctionnels pour procurer des solutions 360° totalement outsourcées.

Les solutions référencées par Prodware au sein du catalogue Partnerscloud complètent nos services 
Cloud pour vous délivrer le Système d’Information hybride attendu.

Enfin, avec nos offres CUSTOMERHOSTING, nous pouvons aussi délivrer des solutions et services en 
mode "On premise".

Implémentation On premise Managed IaaS
Conception & niveaux

de services sur-mesure

SaaS like
Solution industrielle

intégrée

On premise & SaaS

Financement Sur fonds propres Paiement à l’usage
mensuel

Par utilisateur ou unité
de facturation métier

Paiement à l’usage
mensuel

Par utilisateur

Paiement à l’usage
mensuel

Par utilisateur

Hébergement Client Prodware Prodware Partenaire

Investissement matériels,
garanties,

licences & maintenance
Client Prodware Prodware Partenaire

Environnement Dédié Dédié Mutualisé Mutualisé

Application métier fournie par... Client Client ou Prodware Prodware Partenaire

Support fonctionnel Prodware Optionnel Prodware Prodware

Maintenance corrective Prodware Optionnel Prodware Partenaire

Exploitation technique Client Optionnel Prodware Partenaire

Réplication des données
dans un autre Datacenter

Optionnel Inclus Inclus N/A

Plan de Reprise d’Activité
dans un autre Datacenter

Optionnel Inclus Non N/A

Customer
Hosting

Solutions Prodware

Description des solutions cloud 
Prodware
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Modèles de déploiement Prodware 
En tant qu’intégrateur de solutions hybrides, Prodware vous conseille et vous 
accompagne dans un environnement informatique en pleine évolution.

Notre méthodologie Cloud éprouvée garantit la réussite de vos projets de migration :
 › Respect des délais
 › Respect du budget
 › Impact réduit sur les services
 › Aide au démarrage

Grâce aux outils mis à leur disposition ainsi qu’aux comités Cloud organisés régulièrement, nos clients 
disposent d’une vision claire de leur solution hébergée et peuvent partager avec nos équipes leur sché-
ma directeur informatique.

Enfin, nos solutions Cloud vous servent sans vous contraindre : l’engagement minimum est de 3 mois 
et l’ensemble de nos solutions permet une réversibilité On Premise aisée.

Standard
Sur site

Sur-mesure
H

ébergé Intégrateur d
e solutio

ns hybrid
es

Add-on Prodware
et partenaires

Partners Cloud

Solution standard sur
plateforme mutualisée

Easy Cloud

Solution adaptée sur
plateforme dédiée

Custom Cloud

Solution sur-mesure
disposée chez le client

Customer Hosting
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Notre catalogue Prodware Cloud 
Adjust couvre l’ensemble des besoins 
du Système d’Information hybride : 
Intégrateur de solutions hybrides

Intégrateur de Cloud privé

Applications métiers Cloud

Solutions collaboratives Cloud

Solutions productivité Cloud

Solutions sécurité Cloud

eCom

ASPamFilter
Antivirus

Webbackup

e-Learning
online online

online

online

online

Solutions 
d’hébergement

Cloud

Méthodologie
cloud
Services

Opti’Base
Services

ERP optimisation

BYODSSO / CSO EAI
Optimisation
des réseaux

Fax & SMS

RH

AntiSpam

e-Formation

GED

Authentification forte

Sollutions collaboratives

CRM by Microsoft

Backup & Antivirus

Infrastructure
Service solution

Constructeurs

Systèmes, bases de données, virtualisation

Réseau & sécurité

Solutions VoIP

Opti’Base

Contrat 
infogérance
Sérénité

Méthodologie
cloud

Services

Services

Services

ERP optimisation
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Ressources Prodware en Europe

Principaux partenaires :
IBM, Dell, EMC, NetApp, Brocade, 
Juniper 

Réseau européen sécurisé : 
fibres optiques redondantes 
entre nos Datacenters, sauve-
gardes à chaud, capacités de 
Plan de Reprise d’Activité (PRA) 
et de très haute disponibilité

RESSOURCES TECHNIQUES

4 x Datacenter Tier-3+ situés en 
France et aux Pays-Bas

Plateau support 24/7

Support technique et fonctionnel 
permettant de fournir des 
solutions hébergées totalement 
infogérées

Certification ISO

RESSOURCES CLOUD

100 Ressources dédiées

Ils ont choisi Cloud adjust
Depuis plus de 50 ans, PORTALP conçoit et produit des auto-
matismes d’ouverture. Il en réalise la maintenance au travers 
de ses 20 agences de proximité.

Créé en 1911, le groupe MASSILLY, s’est spécialisé dans la 
fabrication de tous les emballages métalliques (capsules de 
bouchage, boites à conserves, aérosols, boites décorées) ainsi 
que dans les services associés tels que les systèmes de capsu-
lage, les analyses techniques et chimiques et la formation liée 
à notre industrie.

Quaron S.A.S est un leader dans la distribution de produits 
chimiques de haute qualité en France. Ses points forts portent 
sur la Qualité, la Sécurité, et le respect de l’Environnement.

Wall Street Institute est le leader du cours d’anglais avec plus 
de 60 centres et 25 000 stagiaires formés chaque année en 
France.

Savant est une compagnie internationale spécialisée dans 
l’assistance médicale dont le siège est basé aux USA.
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Créé en 1989, le groupe Prodware est un 
acteur majeur de l’intégration de services 
 informatiques. Il s’inscrit dans un créneau 
particulier mariant étroitement maîtrise des 
techniques informatiques et connaissance 
des métiers de la gestion. Ses dirigeants, issus 
de la gestion et de l’informatique, ont affirmé 
dès le début leur volonté d’accompagner les 
 responsables d’entreprises en leur fournissant 
un service et un conseil à haute valeur ajoutée.

• Interlocuteur unique 
• Expertise technique de Prodware et proximité des filiales et partenaires
• Méthodes et Standard de Qualité Prodware 
• Prise en compte des spécificités du pays (fiscalité, procédures…)
• Maintenance locale de premier niveau (moindre coût, proximité…)
• Uniformité des procédures et des solutions déployées
• Coûts maîtrisés (Contrat cadre avec Prodware)

PRODWARE A MIS EN PLACE UNE DIVISION INTERNATIONALE 
AFIN DE VOUS ASSURER LA MÊME QUALITÉ DE SERVICE HORS 
DE L’HEXAGONE. NOS FILIALES ÉTRANGÈRES ET NOTRE RÉSEAU 
MONDIAL D’ALLIANCES ET DE PARTENAIRES PERMETTENT DE 
 DÉPLOYER VOTRE SOLUTION DANS PLUS DE 75 PAYS.

186 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES
PRO FORMA 2012

1 700
COLLABORATEURS

N°1
SAGE (FRANCE)

N°1
MICROSOFT DYNAMICS 
(EMEA)

42
AGENCES

+20 000
CLIENTS

COTÉ EN BOURSE SUR 
ALTERNEXT (ALPRO)

14
PAYS

Prodware en chiffres 

Face au rythme des changements  technologiques, 
les équipes Prodware sont toujours prêtes 
à proposer une offre globale de services 
pour répondre à vos exigences, quels que 
soient la taille des entreprises et ses besoins. 
 Prodware a réuni des équipes de  professionnels 
pour apporter des réponses précises.
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Prodware dans le monde 

Agences Prodware

Réseau mondial d’alliances et de partenaires

Prodware France
45, quai de la Seine, 75019 PARIS 
infos@prodware.fr

www.prodware.fr/experiences Informations Export : +33 (0) 979 999 795*
www.prodware.fr Informations France : +33 (0) 979 999 799* 
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