Évaluation de la maturité des PME pour le Cloud
Où se situe votre entreprise dans son virage numérique? Êtes-vous perplexe face au Cloud? Comment
pouvez-vous rentabiliser les investissements requis? Pour vous aider dans cette réflexion, nous avons
examiné les grands enjeux de cette transformation.
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est clé à l’efficacité de l’entreprise.

mise à jour.

Conformité
SITUATION

QUESTIONS

SOLUTIONS

L’entreprise doit s’assurer d’être

Avez-vous des défis au niveau de votre

Les solutions Cloud mettent à

conforme aux normes de son

gestion documentaire?

votre disposition tout un

secteur d'activité.
Sauvegardes automatiques,

assortiment de fonctions pour
Est-ce que vos licences logicielles sont

faciliter votre gestion

conformes?

documentaire.

gestion des versions, granularité
des permissions, gestion
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Continuité d'affaires
SITUATION

QUESTIONS

SOLUTIONS

Plus de 50 % des entreprises ne

Votre infrastructure TI est-elle bien

Le cloud offre la possibilité de

survivraient pas à un sinistre

protégée en cas de sinistre?

restaurer dans leur entièreté les

majeur.
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Pour plus d’informations sur les possibilités du Cloud pour votre entreprise, contactez
JAF Services Technologiques – 418 721 7935 – info@jafservtech.com

