Pivotal Cloud
Exploitez la Puissance d’une Solution basée sur le Cloud

Pivotal Cloud offre aux organisations une solution CRM complète qui s’appuie sur la sécurité, la flexibilité et l’évolutivité d’un
modèle hébergé. Nous fournissons toutes les fonctionnalités de pointe de Pivotal sur lesquelles vous pouvez déjà compter, et
vous évitons les défis associés aux déploiements traditionnels sur site.

Risque Réduit

Accès Partout

Gestion des Services

Pivotal est accessible via
l’environnement en ligne
sécurisé et surveillé d’Avolin,
ce qui permet de limiter
les risques et d’accroître la
sécurité.

Offrez à vos utilisateurs une
plus grande flexibilité en leur
permettant d’accéder à Pivotal
partout où ils disposent d’une
connexion Internet.

Avolin gère les mises à jour, les
contrôles et les déploiements
de code, soulageant ainsi votre
infrastructure informatique
interne.

Cohérence à Long-Terme

Gestion des Risques

Contrôlez vos Mises à Jour

Le modèle Cloud d’Avolin
fournit des coûts définis
à long-terme, évitant ainsi
les mauvaises surprises ou
dépenses imprévues.

Vos données sont
sauvegardées et protégées:
vous les récupérerez
rapidement en cas d’accident.

Contrairement au SaaS, vous
pouvez gérer les mises à jour
selon vos envies. Le Cloud
d’Avolin vous permet de
contrôler les mises à jour.
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Puissant

Pivotal Cloud offre les fonctionnalités demandées par les
professionnels. Toutes les informations dont vous avez
besoin sont fournies par le biais d’une expérience utilisateur
complète vous permettant de vous concentrer sur ce qui est
important. Votre client.

Robuste
Pivotal Cloud s’appuie sur le plus grand fournisseur de
services Cloud public au monde, Amazon Web Services
(AWS). En tant que partenaire d’Amazon, nous sommes en
mesure de profiter des investissements continus d’Amazon
sur sa plateforme.
Pivotal Cloud permet à votre entreprise de croître sans
avoir à investir dans une technologie de centre de données
coûteuse. Notre modèle «instant on» vous permet d’ajouter
dynamiquement la puissance de calcul et la capacité de
stockage dont vous avez besoin.

Sécurisé
L’infrastructure Cloud d’Avolin est hautement sécurisée et
fiable. Amazon Web Services est une plateforme de services
Cloud, de stockage de base de données et de livraison de
contenu sécurisée. Nous tirons parti des technologies de
sécurité réseau, de segmentation et de cryptage de volume
les plus élevées pour vous fournir le plus haut degré de
sécurité des données, mais également une fiabilité et une
flexibilité optimales. La fiabilité d’AWS est respectée dans
le monde entier, sachez que votre solution CRM Pivotal
sera hébergée sur l’une des plateformes les plus fiables
disponibles à ce jour.

Pivotal Cloud vous apporte une valeur ajoutée et une
flexibilité exceptionnelles tout en conservant la familiarité
et les investissements que vous avez réalisés dans Pivotal.
Par exemple, d’autres solutions de Cloud Computing vous
obligent à renoncer à vos licences perpétuelles pour migrer
vers le Cloud. Avec Pivotal Cloud, vous conservez vos licences
existantes, avec la possibilité d’en ajouter d’autres selon vos
besoins.

Support
Pivotal Cloud offre également à vos utilisateurs la flexibilité
d’accès aux environnements de test et de production,
identique à celle dont vous disposez aujourd’hui pour
votre solution Pivotal sur site. Nous proposons un
environnement de test d’acceptation utilisateur (UAT) ainsi
qu’un environnement de production. Enfin, nous proposons
à la fois des locations simples et multiples afin de trouver
la meilleure solution pour votre entreprise et votre solution
Pivotal.
La gestion de l’infrastructure d’Avolin apporte de la valeur
ajoutée et une efficacité accrue. Les experts Pivotal sont
responsables de tâches importantes telles que les mises
à niveau de service pack, les contrôles d’intégrité des
performances et le déploiement de code modifié sur vos
environnements de test et de production, ce qui vous
permet de gagner du temps et de réduire les risques.
Cela vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur
les autres besoins informatiques de votre entreprise et
nécessite moins de temps pour gérer votre application
Pivotal.

En Savoir Plus
Pour en savoir plus, contactez votre Responsable de Compte
ou écrivez-nous: info@avolin.com.

Flexible
Pivotal Cloud vous permet de choisir l’infrastructure la
mieux adaptée à vos besoins. Les clients peuvent opter
pour notre modèle Standard ou Premium. Quel que soit
votre choix, les deux options vous permettent de conserver
les personnalisations et les flux de travail essentiels à votre
entreprise.

Avolin fournit des solutions logicielles à des entreprises dans le monde entier et se spécialise dans la
Gestion de la Relation Client, la Gestion des Connaissances, le Support Informatique et la Gestion de
la Chaîne Logistique. Plus de 1400 clients dans 50 pays ont recours à notre portefeuille de solutions
afin d’offrir un service client exceptionnel, d’assurer le bon fonctionnement de leurs opérations
quotidiennes et de prendre des décisions intelligentes basées sur des données pertinentes et
en temps réel. Nos clients sont au centre de notre attention, notre priorité est de leur fournir les
solutions adaptées à leurs besoins spécifiques afin qu’ils restent à la pointe de leurs industries. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur www.avolin.com.
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