Fonctionnant dans le nuage

Applied Cloud® la plus
grande plateforme
cloud au monde,
spécialement conçue
pour l’industrie
de l’assurance.
Applied Cloud est la seule plateforme spécialement
conçue offrant un contexte opérationnel flexible,
pourvu d’évolutivité pour la croissance de l’entreprise, de
protection pour la continuité des affaires et d’un meilleur
accès mobile aux informations de l’entreprise.
L’équipe d’Applied Cloud maintient et gère l’ensemble des mises à niveau
matérielles, les mises à jour des logiciels Applied et les processus d’essai du
système, augmentant ainsi la valeur de l’investissement de la société de
courtage en raison de la réduction du temps et des coûts engagés dans la
gestion de ces processus et de la garantie de la disponibilité des plus récentes
capacités des logiciels.
Applied Cloud fournit un accès à la reprise des opérations, au cryptage de
sauvegarde, à la technologie de redondance et aux centres de données de reprise
active, tout en maintenant un temps de disponibilité de 99,995 pour cent.
La société investit annuellement dans les centres de données Applied, y compris,
en 2017, un investissement de 33 millions $ dans les infrastructures, services
et personnel cloud, de façon à soutenir davantage la croissance des sociétés de
courtage.Aujourd’hui, dans quatre pays, plus de 7 000 entreprises et 100 000
utilisateurs comptent sur Applied Cloud pour améliorer leur performance,
augmenter la protection de leurs données et réaliser des économies de coûts.

En nous joignant au cloud avec Applied, nous
améliorerons notre performance et notre fiabilité
tout en profitant de l’architecture flexible d’Applied
Epic de façon à générer d’importants résultats
commerciaux et à diriger une transformation
numérique plus grande pour notre société.
Joe Sirianni, premier vice-président, Réseau, Western Financial

Permet à
votre société de:
• Bénéficier d’une continuité des
activités avec accès à la reprise
des opérations, au cryptage de
sauvegarde et à la protection
des données.
• Faire évoluer l’entreprise et
soutenir l’expansion en continu.
• Réduire temps et coûts engagés
dans la gestion de problèmes
reliés à l’informatique via une
maintenance et des mises à
niveau automatisées
• Améliorer performance et
opérations grâce à une équipe
d’experts cloud.

Capacités Principales

Protection des données
Applied Cloud est formée de centres de données classés Tier III+ par l’organisation
« Uptime Institute », avec une surveillance continue 24/7/365 et une résolution des
problèmes de niveau 1 par « Applied Network Operations Center ». Applied Cloud
utilise également la norme de cryptage AES-256 « data-at-restencryption (DARE) »
et est protégée par un cryptage niveau paquet, minimum de 128
bits, bidirectionnel.
Architecture haute disponibilité
La plateforme Applied Cloud repose sur une architecture à haute disponibilité,
laquelle signifie deux fois la capacité de charge disponible sans pratiquement
aucun temps hors service.
Appariements actifs

+100 000 utilisateurs dans
quatre pays comptent sur
Applied Cloud
Source: Applied Systems

Pourquoi Applied
Applied Systems est le premier
fournisseur mondial de logiciels
cloud optimisant le monde de
l’assurance.

Tous les centres de données Applied sont des installations de colocation
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Configuration optimisée
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L’équipe Applied Cloud configure stratégiquement le logiciel du client pour
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connectivité réseau haute disponibilité pour ainsi assurer une bande passante
maximale et une continuité des affaires.
Équipe d’experts
Applied Cloud est gérée par une équipe de spécialistes cloud hautement
qualifiés, chacun ayant une expertise accrue du domaine. Ces experts
conçoivent, maintiennent et gèrent les logiciels Applied, sur une base directe.
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