
Consacrez moins de temps  
à la gestion des TI et plus  
de temps à augmenter la  
valeur de votre entreprise

Une infrastructure des TI fiable et solide n’est plus facultative. Elle est essentielle. Et la maintenance continue des 
serveurs fait partie intégrante de cette infrastructure. L’équipe de gestion a besoin de plateformes stables et dont les 
coûts n’augmentent pas. Elle veut cependant que les TI innovent et aident à la croissance de l’entreprise. 

Les tâches quotidiennes des TI, soit la correction, la surveillance, la revue des journaux de bord et l’ajout de ressources, 
sont la pierre angulaire d’un serveur stable, mais ces tâches demandent beaucoup de temps et peuvent accaparer 
jusqu’à 80 % du budget des TI. Il ne reste donc que 20 % pour l’innovation et la croissance de l’entreprise. Assurez la 
stabilité voulue, contrôlez vos coûts et consacrez davantage de temps à l’innovation.

Les services de gestion de serveur de Rogers sont synonymes de stabilité, 
d’innovation et de contrôle des coûts.

Principaux avantages :

›   Services de gestion de serveur

Tranquillité d’esprit 

Faites confiance à votre 
infrastructure des TI en 
sachant qu’elle fonctionne 
sur une plateforme 
entièrement corrigée, 
surveillée, gérée et mise à 
jour 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept.

Approche stratégique 

Permettez-nous de vous 
aider à gérer vos activités 
d’affaires clés afin que vous 
puissiez concentrer vos 
ressources limitées des TI sur 
vos priorités stratégiques.

Frais d’exploitation 
prévisibles

Profitez de solutions souples 
personnalisées selon vos 
besoins, votre budget et 
les exigences de votre 
entreprise moyennant un 
tarif mensuel abordable.

Contrôle

Gardez l’œil constamment 
sur vos données grâce à des 
rapports mensuels sur le 
rendement du serveur et un 
tableau de bord en temps 
réel dans un portail convivial.



Gérez vos serveurs selon vos besoins grâce aux 
différents niveaux de service.

Vous êtes assuré d’avoir une plateforme stable, des frais mensuels fixes et davantage de temps à consacrer à stimuler l’innovation 
et à renforcer l’avantage concurrentiel de votre entreprise.

Surveillance et alertes libre-service 

Surveillance des éléments clés du 
serveur, avis relatifs au seuil et rapports 
avec soutien ponctuel moyennant des 
frais supplémentaires.

Surveillance, réparation et rapports 
proactifs 

Forfait libre-service pour la surveillance 
et l’envoi d’avis avec réparation 
automatisée du SE.

Serveur entièrement géré de Rogers 

Forfait de surveillance, de réparation 
et de rapports proactifs et soutien 
ponctuel sans frais supplémentaires.

Certifications de l’industrie

Rogers est un partenaire certifié pour tout l’équipement et tous les logiciels déployés dans les Centres de données Rogers. 

Nous faisons certifier nos Centres de données chaque année pour nous assurer qu’ils satisfont aux normes les plus élevées : PCI 
DSS, CSAE 3416 Type 2, SSAE 16 SOC 1 Type 2, SOC2 Type2/3 et ISAE 3402 Type 2. De plus, nous possédons trois installations 
ayant obtenu la certification de niveau III de l’Uptime Institute, et d’autres l’obtiendront bientôt. 

L’équipe des services gérés de Rogers est titulaire de 174 certifications de l’industrie pour offrir les services les plus sûrs et les 
plus fiables. 

›   Services de gestion de serveur

Communiquez avec votre représentant Rogers ou 
fixez un rendez-vous dès aujourd’hui.

rogers.com/entreprises/contactez-nous


