
PARTENAIRES ICT 
DE VOTRE 
EXCELLENCE



NOTRE MISSION

grâce à
la proximité et la 

compréhension de votre activité

grâce à
la flexibilité et des 

modèles financiers adaptables 

grâce à
une informatique 

durable

grâce à
un portfolio complet 
de solutions ICT

grâce à
un écosystème 
de partenaires certifiés

grâce à
la qualité de 
nos solutions et services

ÊTRE VOTRE PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE DE CONFIANCE



2001
Création  
de Rcarré  

au 
Luxembourg

+100
Experts IT

2014
Agrément PSF 
pour Rcube

18 M€
Chiffre d’affaires 

en 2019

6 Filiales
Rcarré / Rcube  
R-Lease / Rcarré 
Belgique / Rcarré 

France / LDL Connect

~5000 
Utilisateurs 
dans notre 
Cloud privé 

+500
Projets 
par an

QUELQUES CHIFFRES 6 PILIERS

R-CLOUD
SaaS/PaaS

Hybride
Certifié PSF

GOUVERNANCE 
IT

Audit
Conformité
BCP/DRP

GDPR
Guidance IT

SÉCURITÉ  
DES SYSTÈMES  

D’INFORMATIONS
Centre de données

Sauvegarde
Stockage

Haute disponibilité

DIGITAL 
WORKPLACE

Mobilité
Communication

Collaboration
Wifi/WAN

Expérience utilisateur

FOURNITURE  
INFORMATIQUE

Livraison 
Maintenance

Économie circulaire
Location

Hardware roll-out

RESSOURCES 
TECHNIQUES

Profils IT
Consulting

Support
Gestion de 

projets 
Maintenance



« Voilà maintenant 3 ans 
que nous avons migré 
vers la solution R-Cloud 
proposée par Rcarré/
Rcube.
Nous sommes heureux 
de pouvoir compter 
sur un système fiable 
et un support rapide et 
efficace. »
Pierre Dochen  
Managing Director 
Gadd & Cie Luxembourg 

R-CLOUD
RÉINVENTEZ VOTRE MÉTIER GRÂCE À LA PUISSANCE DU CLOUD ! 
À l’ère de la digitalisation, optez pour la migration vers le Cloud, améliorant votre compétitivité, du fait d’une réduction 
des coûts et d’une libération des ressources.

Accédez à vos données et à vos ressources à tout moment, en tous lieux et depuis n’importe quel périphérique, grâce 
à une simple connexion Internet.

En choisissant nos services R-Cloud, vous bénéficiez d’un hébergement sur un Cloud privé, agrémenté d’une couche 
de services de qualité (accompagnement, gestion des infrastructures,…) ainsi que d’une conformité vis-à-vis des 
réglementations en vigueur.

Notre offre R-Cloud est LA réponse à vos besoins d’évolutivité, de disponibilité (99,995%), de flexibilité et de fiabilité, et 
vous garantit un haut niveau de sécurité !

Mobilité Trésorerie préservée Sécurité

Collaboration Service “All in” Redondance



« Être suivi et assisté par 
des professionnels de 
l’informatique a offert à 
notre entreprise la solution 
optimale à nos besoins. 
En effet, Rcarré offre non 
seulement un service de 
couverture informatique 
complet, mais également 
le confort et la 
connaissance nécessaires 
pour fonctionner en 
totale conformité avec les 
règles et réglementations. 
Pas facile de les suivre 
avec leur constante 
évolution. »
Vito Luciano Mancini  
Conducting officer 
Ancile Fund SICAV-FIS

GOUVERNANCE IT
PROFITEZ DE NOTRE EXPERTISE IT POUR VOTRE AMÉLIORATION CONTINUE !
Notre équipe « Gouvernance IT » certifiée met à votre disposition son expertise pour un pilotage maîtrisé de votre 
informatique.

Parmi ses champs d’action se retrouvent, entre autres, un support dans votre mise en conformité vis-à-vis des différentes 
réglementations en vigueur, le conseil et la suggestion de solutions vous assurant la pérennité de votre activité en toutes 
circonstances et la mise en place d’une gouvernance IT correspondant à vos besoins.

Compliance support
Business Continuity 
Management Guidance IT

NOS ATOUTS

Nous disposons de l’agrément PSF

Nos experts sont certifiés ITIL, ISO 27001 Lead Implementator et ABCP

Nous possédons 3 salles BCP entièrement équipées et situées à Capellen



« Nous sommes 
entièrement satisfaits 
du travail réalisé par 
l’équipe de Rcube, en 
raison de la qualité de 
l’offre, de la réactivité de 
la société, ainsi que de la 
qualité des interventions 
techniques. L’ensemble 
de nos besoins a été 
couvert, et ce dans un 
délai très court. »

Joffrey Kaminski  
Directeur informatique  
Baatz Constructions

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ GRÂCE À NOS SOLUTIONS DE SÉCURITÉ !
Les informations qui affluent dans les entreprises sont d’une quantité colossale et constituent un patrimoine inestimable. 
Étant au cœur de l’activité de toute entreprise, leur sécurité est une des priorités absolues du secteur informatique.

Les pertes de données ou les attaques externes (virus, ransomware,…) étant préjudiciables pour la viabilité de 
l’entreprise, nous nous assurons que la sécurité informatique est prise en compte dans chacune de nos solutions.

VOS CHALLENGES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS 

• Fuites et pertes de données
• Gestion des sauvegardes
• Disponibilité des systèmes
• Attaques externes
• Restauration des données
• Encryption des données

Stockage Sauvegarde Monitoring de données 

Sécurité Haute disponibilité 



« Nous avons trouvé 
auprès de Rcube un 
partenaire avec lequel 
nous pouvons obtenir 
des réponses immédiates 
grâce à sa forte réactivité 
et proximité. De plus, 
Rcube a une offre 
complète de services, ce 
qui nous permet d’avoir 
un seul interlocuteur. »

Séverine Lesgardeur  
Gérante  
LAC (Luxembourg 
Accounting & Consulting)

DIGITAL WORKPLACE
ADOPTEZ UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER GRÂCE À NOS SOLUTIONS DE MOBILITÉ !
À l’ère de la digitalisation, de plus en plus d’entreprises choisissent d’opter pour des postes de travail virtuels. 
Travailler en tous lieux et à toute heure va permettre une hausse directe de productivité, grâce à la facilitation des 
communications et des échanges au sein de votre équipe.

C’est pourquoi nous vous proposons toute une panoplie de solutions de mobilité dimensionnées suivant vos besoins et 
qui garantissent un haut niveau de sécurité.
 
LES AVANTAGES DU « DIGITAL WORKPLACE » :

Mobilité  
garantie

Meilleure  
collaboration Protection complète

Communications 
unifiées

Expérience utilisateur 
améliorée

NOS SOLUTIONS MOBILES ET COLLABORATIVES

• Bureau virtualisé
• Communications VoIP
• Partage documentaire
• Plateforme collaborative
• Solutions « mobiles »
• Gestion et sécurisation de vos périphériques mobiles
• Applications métiers SaaS



« Rcarré est une entreprise 
bien structurée, très 
flexible et adaptable. 
Elle est à l’écoute 
des clients et assure 
l’accompagnement 
en gardant un contact 
personnel. »

Frederica Glangé 
Responsable administratif
petitcarrée architectes

FOURNITURE INFORMATIQUE
SIMPLIFIEZ LA GESTION HARDWARE DE VOTRE PARC INFORMATIQUE !
Nous pouvons gérer pour vous tout ce qui a trait au matériel informatique. Notre offre porte sur les garanties matérielles, 
les délais d’intervention, le cycle de vie complet de votre parc ainsi que la gestion de sa seconde vie.

Nous nous efforçons d’incorporer une approche écoresponsable, en promouvant l’économie circulaire, dans 
l’ensemble de nos services relatifs au matériel informatique.

Nos services « Fourniture informatique » couvrent :

Hardware &  
software delivery

Hardware  
maintenance

Service de  
Roll-out

Desktop as a Service Leasing opérationnel

NOS CONTRATS SUR MESURE

• Contrat de maintenance mensuelle
• Crédit de 12h, 24h ou autre à utiliser suivant vos besoins
• Permanence le soir et le week-end en option
• SLA à la carte
• Meeting de suivi
• Reporting mensuel
• Substitution aux garanties constructeurs



« Rcube a réussi le 
challenge de gérer 
notre parc micro-
informatique et d’assurer 
la transition vers une 
solution de helpdesk aux 
utilisateurs dans un délai 
exceptionnellement 
court. Ceci est dû à 
la disponibilité d’un 
personnel compétent 
et expérimenté, et d’un 
management dévoué à 
la satisfaction du client et 
à la compréhension de 
nos besoins. »
Xavier Berton 
Coordinateur de projets IT
Burgo Ardennes

RESSOURCES TECHNIQUES
LA BONNE GESTION DE VOTRE INFRASTRUCTURE IT AU SERVICE DE VOTRE CROISSANCE !
De la PME aux grandes sociétés, du conseil à la mise à disposition d’experts, nous sommes là pour vous 
accompagner dans la vie quotidienne de votre structure informatique ! 

Notre service d’expertise se distingue par 6 grandes prestations, modulables selon vos besoins :

Ressources  
à la demande

Gestion  
de projets

Global  
maintenance 

Support IT
Monitoring 
et traitement des 
pannes IT

Consulting

NOTRE ÉQUIPE

Proactive, professionnelle, réactive, pluridisciplinaire et performante : telles sont les qualités qui caractérisent notre 
équipe de plus de 100 experts. 

NOS SERVICES

• Maintenances IT
• Monitoring 
• Traitement des pannes IT
• Recrutement de profils IT
• Remplacement de votre infrastructure IT obsolète
• Recherche de compétences IT





Rcarré S.A.    Rcube Professional Services S.A.  
77-79, Parc d’Activités de Capellen L-8308 Capellen    Luxembourg
Tél. : +352 31 71 32-1    www.rcarre.com    www.rcube.lu




