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HOPEX Cloud 

HOPEX Cloud offre un environnement performant, évolutif et sécurisé pour les besoins avancés de vos projets, 
tels qu’une haute personnalisation et un écosystème dédié. Bâti sur l’infrastructure de Microsoft Azure, l’offre 
HOPEX Cloud utilise des mesures de sécurité et des politiques de confidentialité de pointe, tout en adhérant 
aux programmes de conformité internationaux. HOPEX Cloud est également certifié SOC 2 Type 2, ce qui 
garantit la sécurité, accessibilité et confidentialité de la plateforme. 

Appuyez-vous sur une plateforme cloud sécurisée et configurable 

 Garantissez un environnement de travail sécurisé  
HOPEX Cloud s’appuie sur l’infrastructure de 
Microsoft Azure et est certifié SOC 2 type 2 
pour vous garantir une sécurité, accessibilité et 
confidentialité maximum dans vos projets. 

 Optimisez la charge de travail de vos équipes IT  
Les services liés à HOPEX Cloud permettent 
de déléguer la gestion de l’infrastructure – 
hébergement, gestion des accès et licences, 
installations et mises à jour, supervision des 
serveurs et des instances, réversibilité, maintenance 
et support – pour que vos équipes puissent se 
concentrer sur des projets plus stratégiques.  

 Obtenez une meilleure maîtrise de vos coûts  
L’ensemble des offres HOPEX Cloud s’accompagne 
d’une présentation détaillée et transparente 
des coûts et services associés pour vous aider à 
maîtriser les coûts liés au Cloud sans mauvaises 
surprises.

Bénéfices 

Quelques cas d’utilisation d’HOPEX Cloud 

• Adoption d’une stratégie d’entreprise de passage en cloud généralisée

• Mise à jour de son parc de licences 

• Déploiement de sa solution au niveau mondial, incluant les filiales et les partenaires 

• Réajustement de son parc de licences en fonction des usages et priorités du moment
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Principales fonctionnalités  
Bénéficiez de l’infrastructure Microsoft Azure 

• La garantie d’une présence mondiale, de grande 
fiabilité et d’excellence opérationnelle 

• L’utilisation des dernières technologies en termes 
d’infrastructure 

• Une continuité de service sans faille grâce à des 
sauvegardes effectuées à intervalles réguliers et des 
options avancées de reprise après sinistre 

• Le respect des normes de conformité SOC 2 
(Contrôle de l’organisation du service)

Travaillez dans un environnement dédié pour 
plus de performance et de disponibilité 

• Un accès à une base de données séparée de 
celles d’autres organisations 

• L’utilisation d’une plateforme unique pour 
l’ensemble de vos solutions HOPEX  

• La maîtrise du planning des mises à jour de vos 
solutions HOPEX -Un accès au support 9 x 5, 
extensible en option jusqu’à 24 x 5   

Personnalisez votre solution HOPEX Cloud avec 
des fonctionnalités complémentaires dans le 
catalogue de services   

• Une personnalisation de l’environnement de 
travail avec la mise à disposition de plateformes 
de préproduction et de développement (à la 
demande ou en permanence) 

• Une formation des utilisateurs avec l’activation 
d’un environnement de formation 

• Une simplification d’accès avec l’activation et le 
paramétrage de l’authentification unique (SSO) 
et l’option WAF (Web Application Firewall) Azure  

• L’augmentation de la capacité de stockage de 
vos données  

Les informations figurant dans cette documentation correspondent à notre offre HOPEX Cloud Enterprise. Contactez notre équipe 
commerciale pour plus d’informations sur l’ensemble de nos offres HOPEX Cloud.

Plateforme HOPEX 
La plateforme HOPEX connecte et centralise l’ensemble des informations liées 
aux métiers, au système d’information, aux données et aux risques dans un 
référentiel commun, tout en s’intégrant parfaitement dans l’écosystème existant 
de l’entreprise. HOPEX offre une vue dynamique de tous vos composants métier 
et IT, avec leurs interdépendances, ainsi que les outils dont vous avez besoin 
pour piloter votre transformation métier et IT.  

A P P L I C A T I O N  L A Y E R

Enterprise�
Architecture

Business Process 
Analysis

Data Governance Integrated Risk 
Management

P L A T F O R M  L A Y E R

Single enterprise repository with shared services including reports, workflows, assessments and administration

I N F R A S T R U C T U R E  L A Y E R

Travaillez avec une plateforme sécurisée et configurable selon vos 
besoins

Utilisez le même référentiel d’entreprise pour l’ensemble des solutions 
HOPEX

Utilisez un environnement de test pour configurer HOPEX Cloud

www.mega.com
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https://www.mega.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

