
 

  

Les associés et collaborateurs d’I  agissent avec synergie vers un objectif commun: 
 Porter une solution durable aux systèmes d’information et réaliser des solutions d’avenir. 

https://www.infraops.fr/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Fusion / Acquisition

•Réseaux hétérogènes

•Réseaux analogues

•IPV4 / IPV6

•Automatiser

•Rationnaliser les coûts

•Gestion multi-sites

•Gestion multi-service

•Accélérer la reprise 
d'activité

•Surveiller les menaces

•Etanche aux 
cyber-attaques

•Isolation des réseaux

•Non répudiation des 
transactions

• Industrialiser

• Ségréguer le 
réseau

• 1 flux et 1 seul

• Exploitation 
opérationnelle

Standardisation & Gestion simplifiée des infrastructures 
 

• La technologie d'InfraOps met en œuvre des îlots qui ont une structure réseau analogue 

• L’ajout d’un nouveau métier/site ajoute simplement un ou plusieurs nouveaux îlots 

• Les projets de Fusion/Acquisition et cession sont grandement facilités 

• Un îlot peut-être lui-même un groupe d’îlots qui suit les mêmes standards 

• Administration industrialisable 

Automatisation & Configuration aisées 
 

• Chaque ajout/modification/suppression de service ne nécessite de gérer qu'un îlot 

• La configuration de l'automatisation est simplifiée

Sécurité de l'Infrastructure  
 

• Une infrastructure durcie                          • Surveillance réseau intégrée dans la boite InfraOps 

• Outils de supervision intégrés dans la boite InfraOps 

• Surveillance locale de l’îlot d'Administration utilisant le même flux unique 

• Intercommunication utilisant le même flux unique     

• Cartographie complexe des flux pour un hacker et détection de sa présence rapide 

Évolutivité 

 

• Un flux unique sur le cœur de réseau     • Unicité de l’adresse IP uniquement dans l’îlot      

• Une évolution du métier ou de l'entreprise est totalement gérable par étapes 

• Coût restreint d’une boite InfraOps virtuelle ou physique par îlot à ajouter 

• Un flux unique sur le cœur de réseau 



 

• Qualité • Écoute 
• Responsabilité • Efficacité 
• Indépendance • Ingéniosité 

 
Des architectes seniors  
avec 15 ans d’expériences pluridisciplinaires 

• Infrastructure • Sécurité • Fonctionnel 
• Exploitation • Métiers • Applicatifs 

 
Nos architectes ont accompagné des PME et de grands groupes dans la transformation de 
leurs SI. De par notre activité, nous avons travaillé dans de très nombreux secteurs 
d’activités 

• Banque • Transport • Administration • Infogérance 
• Assurance • Énergie, Oil & Gaz • Sécurité • Mesure d’audience 

 

• Steria : Mise en œuvre d’un système d’information homologué 

o Interconnexion sécurisée entre les membres du GIE 

o Système d’Information contrôlé par les Douanes et les services de sureté de l’état 

o Authentification forte des intervenants 

• Confidentia : Mise en œuvre d’un SI ultrasécurisé pour une Startup 

o Authentification forte multifactorielle 

o Micro segmentation du SI 

o Gestion stricte des pouvoirs et droits d’accès 

o Les administrateurs n’ont aucune vue sur les données clients 

• Médiamétrie : Exploitation du SI 

o Automatisation des services 

o Maintien en condition opérationnelle du SI 

• Silversea : Audit des systèmes d’information 

o Audit de machines hébergées en datacenter 

o Audit de salles machines hébergées sur des navires de croisière (Ship) 
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