
Venez visiter un Datacenter et
assister en temps réel à un

transfert informatique ! 
Spécialisée dans le transfert informatique, la société Cyceo Informatique, en 
partenariat avec Green Data Center et Hexatom, organise les mercredi 4 et 18 juin 
prochains à Velizy Villacoublay, une conférence et démonstration sur le thème du 
déménagement informatique et de l’implantation en Datacenter.

Opérer en toute sécurité des migrations 
informatiques
Depuis 2007, Cyceo Informatique apporte aux entreprises des solutions clés en main 
pour le transfert des infrastructures informatiques. 

Inventaire, urbanisation des salles, sécurité, respect des contrats de maintenance des 
machines, étiquetage, respect des normes, conformité de l'installation de la 
climatisation, nettoyage de salle informatique, etc. Les déménageurs informaticiens 
CYCEO ne laissent rien au hasard et sont devenus des experts dans leur domaine.

http://www.cyceo-transfert.fr/
http://www.cyceo-transfert.fr/
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2 demi-journées thématiques

Pour permettre aux entreprises de mieux comprendre les démarches et enjeux du 
déménagement informatique, Cyceo Informatique, en partenariat avec Green Data 
Center et Hexatom, propose deux demi-journées thématique.

Au programme :

•-       Conférence avec démonstration concrète en plusieurs étapes, depuis le 
relevé des plans de cablâge, le dérackage, la préparation au transport, jusqu’à 
l’installation au sein d’une salle machine Tier III+, en passant par les solutions 
de virtualisation qui peuvent être utilisées pour qu’aucune interruption de 
service n’ait lieu sur des plateformes en production.
•-       visite guidée du Datacenter GDC3

Ouassim Grar, fondateur et dirigeant de Cyceo Informatique, confie,

La relocalisation d'équipements informatiques est une opération minutieuse 
et complexe. Pour les entreprises concernées, cet événement est un outil 
d'anticipation et d'aide à la décision.

Informations pratiques

Dates : les mercredi 4 et 18 juin 2014 de 14h à 17h

Lieu : Data center GDC3

16-18 avenue de l’Europe - 78140 Velizy Villacoublay

Nombre de places limitées

Inscription obligatoire par mail : evenement@cyceo.fr

…………………………..

Pour en savoir plus

Site web : www.cyceo-transfert.fr 

Contact presse

Ouassim Grar

Mail : ouassim.grar@cyceo.fr

Tél. 01 47 49 68 44
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