
 

 

A+SaaS -  SOFTWARE AS A SERVICE PAR ARMA+ 

 

Arma Plus propose un tout nouveau concept  de solut ion informatique afin d’être plus efficace, et mieux vous concentrer 

sur votre act ivité. ‘Software as a Service’ est  plus qu’un service : c’est  une architecture complète. Il vous permet de vous 

libérer de l’administ ration informat ique ; Arma Plus s’occupe de tout en hébergeant  vos données et votre application A+ 

sur un data center dédié. Vous accédez à votre système par internet . 

Vous devenez plus mobile, vous gagnez  du temps pour vous concentrer sur vos affaires, vous êtes plus at tent if à 

l’essent iel… 

PRESTATIONS SaaS -  A+SOFTWARE 

La prestat ion SaaS (Software as a Service) consiste à met tre à disposition le logiciel A+Software pour une exploitat ion sous 

Remote Desktop en ut ilisant  Internet. 

Les métiers const ituants du SaaS sont les suivants : 

 M ise à disposit ion de CPU Serveur, d'OS Windows serveur, de base de données M icrosoft  SQL Server, ant i-virus… 

 M ise à disposit ion de bande passante pour la connexion de vos terminaux 

 L'Administ ration de ces ressources. 

 Administ rat ion de la base de données client  et  backup 

 M ise à disposit ion de licence(s) louée(s) des modules contenus dans cet te offre du logiciel mét ier A+Software. 

 M aintenance et support technique (contrat  service+) de l’applicatif mét ier et  l'architecture TSE/ Internet. 

 Le financement de l'architecture système par Arma+ 

MISE A DISPOSITION DE LA PLATEFORME MATERIELLE 

 M atériel : Serveur 24 Core, baie SAN, disque dur en 2 x Raid 5, sauvegarde 

 M icrosoft  Windows Serveur, M icrosoft SQL 2008, Client léger TSE 

 Hébergement en Bunker Data Center selon la norme TIER III+, norme internationale de classificat ion garantissant  

une disponibilité de 99.99% (redondance électrique et  climat isat ion, détection et  ext inction incendie, supervision 

24x7, vidéo surveillance, t raçabilité des visites). 

PRESTATION D'ADMINISTRATION SERVEUR ET BASE DE DONNEES 

Afin de maintenir une haute disponibilité du système et  le niveau de la sécurité pour le bon fonct ionnement des serveurs : 

 Contrôle des journaux systèmes 

 Contrôle du taux de l'espace disponible sur les lecteurs 

 M ise à jour de la sécurité du système d'exploitation : intégrat ion des patchs de sécurité publiés par M icrosoft . 

 M ise à jour de la sécurité du système WEB : intégrat ion des patchs de sécurité publiés par les éditeurs. 

 M ise à jour de la sécurité du système de gestion de bases de données SQL Server : intégrat ion des patchs de 

sécurité 

 Vérificat ion des plans de maintenance Serveur 

 Vérificat ion de la mise à jour des anti-virus 

 Contrôle de la réalisation des sauvegardes 

 M onitoring des ressources CPU, RAM  et  disque 

 Vérificat ion des réplicat ions de bases et échanges FTP 

 



 

 

VOS BENEFICES 

1. M obilité - Flexibilité, accéder à vot re applicat if et données depuis n'importe quel accès Internet 

2. Pas de ressource en informat icien requise ni de besoin en compétence spécifique informat ique 

3. Système tenu à jour, tranquillité d’esprit  – Gain de temps et  de performance. M eilleure concentrat ion sur son 

t ravail 

4. M eilleure réact ivité face au besoin, mise en place (ou réduction) de collaborateur facilitée 

5. Opérationnel plus rapidement 

6. M eilleur contrôle des charges techniques (mensualisées et  linéaires) 

7. Gain de t résorerie - pas de det te ou emprunt à contracter 

8. Comptabilisé en charge, sans emprunt  bancaire 

9. Pas d'erreur d'investissement sur la plateforme matérielle, son environnement  et  son maintien à jour 

10. Réduction des coûts électriques 

11. Relation contractuelle société à société 

12. Confidentialité de vos données organisée et  respectée 

13. Sécurité accrue 

14. Transparence des prestat ions et  liberté de choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter : 

  

7 rue du Tonnelier 44800 St Herblain (France) 

Tél. : +33 (2)40 920 554 - Fax : +33 (2)40 920 603  

www.armaplus.fr - info@armaplus.com 

 

Data Center 

Norme TIER III+ 

Accès sécurisé 

Architecture M onitoring 


