
FIDUCIAL Cloud
Penser et mettre en œuvre les services Cloud  
au profit de votre entreprise et de vos métiers

L’offre globale de services aux entreprises



P r o x i m i t é   S e r v i c e

Notre vision
Faire de la convergence Cloud, Réseaux et Communication 
les nouvelles fondations de votre entreprise pour la rendre  
plus performante et plus agile.

Interagir de façon 
plus riche et plus 
réactive avec 
vos clients et 
partenaires.

Tirer partie des 
nouveaux modes de 
travail pour gagner 
en performance 
(mobilité, 
collaboration…).

Protéger et  
sécuriser l’accès 
à vos données.

Créer de nouveaux 
services pour 
vous développer 
et enrichir votre 
relation avec  
vos clients.

100 % sécurisé 100 % interopérable

Réseau

Cloud

Penser et mettre en œuvre  
les services Cloud au profit de  
votre entreprise et de vos métiers

  Nous sommes un Opérateur Réseau et un Opérateur 
Cloud 100 % français qui héberge en France et assure 
l’ensemble de ses prestations depuis la France.

 Filiale du groupe FIDUCIAL, nous partageons ses valeurs  : 
sécurité, confidentialité, expertise et respect des 
engagements. Nous sommes certifiés ISO 27001.

 Partenaire de nos clients, nous les aidons à concevoir et 
mettre en œuvre des solutions adaptées à leurs besoins 
pour intégrer / migrer leur Système d’Information dans le 
Cloud et ainsi en tirer le meilleur parti.

  Nous mettons nos infrastructures, nos services et notre 
expertise au service de votre stratégie numérique.



 SERVICES RÉSEAU HÉBERGEMENT SERVICES CLOUD

Audit

Conseil

Intégration

Migration

Interconnexion

Services Managés

Pilotage

Net Xpress
  Design architecture réseau
  Eligibilité / débit
  Accès internet sécurisé

  Gestion / optimisation des flux (QoS)
  Gestion des accès nomades
  Gestion consolidée multi-opérateurs

 Q u a l i t é   S é c u r i t é

Cloud Xpress
  Virtualisation des 
infrastructures
  Virtualisation du poste 
de travail

  Publication des applications
  Intégration / migration
  Optimisation & personnalisation

SaaS Xpress
  Virtualisation / transformation 
Cloud des applications

  Industrialisation / 
automatisation des procédés 
de déploiement et mise à jour

  Optimisation de l’architecture / DevOps
  Optimisation du modèle économique

  Centre de service certifié ISO 27001 ; 
la référence de management de la 
sécurité des Systèmes d’Information

  Portail de Services Cloud Sécurisé
  Support, MCO, Exploitation, 
Administration 24 / 7 / 365
 Suivi et pilotage personnalisé

Nos savoir-faire
Une offre de services complète pour une intégration sur-mesure 
qui répond à vos besoins.

SERVICES RÉSEAU & CLOUD

SÉCURITÉ

A
C

C
O

M
PA

G
N

EM
EN

T

SERVICES MANAGÉS

Messagerie & services  
de communication unifiés

Téléphonie (VoIP / ToIP)

Partage et synchronisation 
de fichiers

Virtualisation du poste 
de travail

Stockage et sauvegarde 
des données

IaaS

PaaS

SaaS

DRaaS

Cloud privé virtuel

Cloud public

Serveurs dédiés 
location de baies

Accès Internet

Accès nomades

 ADSL / SDSL

Fibre optique

Réseau privé d’entreprise 
VPN / MPLS

LAN2LAN

Audit Xpress
 Audit Flash
  Étude d’opportunité technique 
& financière

  Plan d’intégration / migration dans le Cloud
 Évaluation du RoI

Travaillons ensemble !



Guadeloupe Guyane

Mayotte

Martinique

Réunion

Saint-Martin

Tahiti

Retrouvez les coordonnées de toutes les agences FIDUCIAL 
www.fiducial.fr

1 agence tous  
les 30 kilomètres

Agence Île-de-France 
45, avenue de l’Europe 

78140 Vélizy-Villacoublay
01 41 36 00 10

Agence Sud-Est
30, rue Paul Langevin

13290 Aix-en-Provence
04 91 02 01 88

Agence Rhône-Alpes 
19, rue Cottin

69009 Lyon
04 27 01 84 44

contact@fiducialcloud.fr
www.fiducialcloud.fr

Agences FIDUCIAL 

Agences FIDUCIAL Cloud 

Proche de vous

Christian Latouche, Président

Fiducial a la conviction que la parfaite connaissance 
de la profession de son client est un préalable indispensable 

à tout conseil de qualité.
“

”

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 249 597,16 € - 480 650 712 RCS Nanterre
Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr
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