R-CLOUD
Réinventez votre métier grâce à la puissance du Cloud

Nos services R-Cloud, labellisés « Made in Luxembourg », sont une des réponses au besoin de digitalisation croissant vous
permettant de rester compétitif sur un marché en pleine transformation. Mais également au besoin d’agilité d’entreprise pour
se concentrer sur son métier et accéder rapidement aux outils technologiques adaptés. R-Cloud vous permet d’accéder à
vos données, vos logiciels métiers, et à vos ressources partout et tout le temps !
Grâce à une simple connexion Internet, vous bénéficiez des nombreux avantages de R-Cloud : ressources à la demande,
service ajustable en fonction de vos besoins, multiplateforme (ordinateur, téléphone, portable, PDA, etc..), flexibilité,
disponibilité à 99,995%, sans oublier la protection et la sécurité de vos données.
Restez concentré sur votre cœur de métier, grâce à nos services R-Cloud et ne vous souciez plus de tout l’aspect technique,
géré par nos équipes !

LES DIFFÉRENTES FORMES DE CLOUD
IaaS

PaaS

SaaS

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

PLATFORM AS A SERVICE

SOFTWARE AS A SERVICE

Service de mise à disposition de
matériel informatique dans un
environnement virtualisé

Développez vos applications ou
vos services sans vous encombrer
du paramétrage et du maintien
de la plateforme IT

Tous vos logiciels métiers
accessibles depuis une connexion
Internet

LES AVANTAGES DE R-CLOUD
Les avantages apportés par le Cloud sont nombreux :

ACCESSIBILITÉ

MOBILITÉ

Accédez
Travaillez
aisément aux
partout, tout le
technologies tout temps et depuis
au long de votre n’importe quel
évolution
périphérique

COLLABORATION

TRÉSORERIE
PRÉSERVÉE

STOCKAGE

Travaillez à
plusieurs sur
des projets
en temps réel
pour plus de
productivité

Pas d’investissements lourds
à réaliser, nos
solutions sont
facturées mensuellement

Choisissez
une capacité
de stockage
correspondant
à vos besoins
et adaptez-la si
nécessaire

« ALL IN »

SÉCURITÉ

Nos solutions Tous nos serveurs
comprennent
de données,
des mises à jour stockés dans des
régulières et la
data centres
maintenance
Tier IV, sont
des
redondants
infrastructures

PLUSIEURS CATÉGORIES SAAS

POURQUOI CHOISIR NOS SERVICES R-CLOUD ?
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Nos services R-Cloud, validés par la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), conviennent aussi bien aux
entreprises régulées, qu’aux entreprises de toutes tailles,
grâce à leur modularité. Les serveurs et les données stockées
sont hébergés dans des data centres luxembourgeois Tier IV,
offrant une redondance complète du service (réplication sur
demande), et garantissant ainsi la conformité avec le règlement
européen sur la protection des données (GDPR). Nos services,
basés sur la technologie BGP (Border Gateway Protocol), vous
assurent une scalabilité, et la sécurité de connexion aux serveurs.

Comptabilité
Ressources Humaines
Collaboration
Signature électronique
Surveillance d’infrastructure
Standards bureautiques
Solutions d’identification
Solutions financières
Téléphonie
Solution de programmation IT
Légal
Médical

Rcarré S.A.
Rcube Professional Services S.A.
77-79, Parc d’Activités de Capellen L-8308 Capellen
www.rcube.lu
www.rcarre.com

Nos services R-Cloud sont LA réponse à vos besoins de
sécurité, de modularité et de flexibilité, nécessaires pour rester
compétitif.

Luxembourg

Tél. : +352 31 71 32-1
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RÉINVENTEZ VOTRE MÉTIER GRÂCE À LA PUISSANCE DU CLOUD

