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A noter dans vos agendas ! 

Resadia organise une nouvelle matinée 
d’informations sur son offre Cloud Computing 

 
 Après le lancement officiel à Nantes de ResaCloud, Resadia poursuit son tour de 

France de présentation de son offre Cloud Computing, avec une matinée 
d’informations sur Paris, ouverte à ses clients, prospects et journalistes. 

 
Jeudi 17 novembre 2011 - 8 h 30 à 11 h 00 

Hôtel Particulier Eurosites – 7 rue de Liège, 75009, Paris 
Métro : Liège (ligne 13) 

 
Pour participer, inscrivez-vous auprès de l’Agence C3M – Tél. 01 47 34 01 15 ou 

contact@agence-C3M.Com 

Un objectif : convertir le tissu des PME-PMI françaises au Cloud 
Computing 

Resadia a lancé officiellement sa solution d’hébergement et de Cloud Computing avant l’été. 
S’appuyant sur un ensemble de Datacenters répartis sur tout le territoire, Resadia s’affirme 
aujourd’hui comme le premier réseau français de prestataires IT à la tête de son propre Cloud 
distribué. ResaCloud bénéficie d’une somme d’expériences et d’expertises inégalées en matière de 
réseaux informatiques et télécoms. Avec des engagements qualité contractuels, une approche 
méthodologique pour migrer les services existants et un socle technique solide, tout est prêt pour 
déployer l’offre commercialement en 2011/2012. 
 
La cible naturelle et prioritaire de Resadia dans cette conquête de marché ? Les PME-PMI ! En 
effet, le maillage géographique de ses 37 sociétés permet à Resadia de desservir en direct, 
sans coût d’acquisition fort, des marchés de proximité et une base de clientèle acquise. 
Pour les convertir, Resadia s’emploie à faire la révolution du Cloud Computing avec une série 
d’événements d’informations de proximité. Prochaine date : le jeudi 17 novembre, à Paris. 
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Le Cloud, une figure de style devenue incontournable ! 

Décharger l’entreprise de toutes les contraintes matérielles ou de maintenance de son infrastructure réseau : une 
perspective séduisante qui ne peut qu’intéresser les décideurs… Ainsi le Cloud Computing apporte de nombreux 
avantages : une continuité de services garantie, l’usage des technologies les plus performantes en permanence (pas 
d’obsolescence du matériel), des coûts d’exploitation optimisés, une rapidité de mise en œuvre, une consommation 
calée en temps réel sur les besoins réels, une haute sécurisation du système d’information… 
 
En souscrivant à ResaCloud, c’est un ensemble de services qui s’offrent pour faciliter l’informatique professionnelle 
au quotidien. 

• Des services mutualisés : sauvegarde en ligne VigiBackUp (pour pallier aux risques de pertes de données), 
Plan de Reprise d’Activité (PRA), infrastructure hébergée en mode IAAS (serveur virtuel, poste et bureau 
virtuel) 

• Et une solution de Cloud privé :  (mise à disposition d’un espace dédié au sein du datacenter accueillant les 
plateformes privées des entreprises). 

 
A propos de Resadia 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions 
convergentes IP, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les domaines 
de l’informatique, des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA repose sur les 
nombreux savoir-faire de ses 37 Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de présence : compétences 
et expertises de proximité. 
Pour plus d’informations : www.resadia.com 


