Save the Date : Cyceo participera au salon Cloud
Computing World Expo et Solutions Datacenter
Management les 21 et 22 mars 2018
En quelques années, les équipements informatiques sont devenus des outils
indispensables dans toutes les entreprises, même les plus petites. Mais ils représentent
aussi une source inépuisable de problèmes pour les dirigeants...
En effet, si tout le monde sait comment utiliser un ordinateur quand il est branché et en
état de fonctionner, les professionnels n'ont pas l'expertise nécessaire pour gérer
correctement leur parc informatique. Surtout à l'occasion d'un déménagement !
Comment s'assurer en effet que le matériel ne sera pas endommagé lors du transport ?
que chaque utilisateur retrouvera son poste sans la moindre confusion ? que les câbles
des différents accessoires (unité centrale, écrans, souris, claviers...) seront bien
connectés ? que tout sera en parfait état de marche le jour J ?
Dans ce contexte, et pour répondre à une demande croissante des entreprises, Cyceo
apporte une nouvelle approche de la relocalisation IT ! Ce service de transfert
informatique, issu de plus de 20 ans d'expérience, sera présenté au salon Cloud
Computing World Expo et Solutions Datacenter Management à Paris les 21 et 22 mars
2018.

Cyceo participera au salon Cloud Computing World
Expo et Solutions Datacenter Management les 21 et
22 mars 2018
Les 21 et 22 mars prochains, Porte de Versailles à Paris, le salon Cloud Computing World
Expo et Solutions Datacenter Management rassemblera les dirigeants d'entreprise et les
experts autour des problématiques du cloud et des data centers.
L'enjeu est de taille : alors que le numérique simplifie l'accès à des services de pointe, les
entreprises ont désormais de nouveaux besoins pour sécuriser et utiliser au mieux leurs
infrastructures IT.
Toujours plus complexes et fragiles, les équipements data center peuvent représenter
notamment une source d'ennuis inépuisable lors d'un transfert informatique.
D'où la présence de Cyceo sur ce salon (stand C18) ! L'entreprise française présentera le
métier de relocalisation IT sécurisée qui garantit la réussite de chaque transfert
informatique.
Ouassim Grar, le fondateur de Cyceo, souligne :
Nous avons développé une méthodologie spécifique, fondée sur la technologie et
le Best practice, une compétence multi disciplinaire, pour garantir une qualité
de service optimum, outil d'aide à la décision, analyse des risques, anticipation
de panne et conduite du projet 100% numérique.

Cyceo : une approche professionnelle qui révolutionne le
transfert informatique
Avec plus de 20 ans d'expérience en tant que prestataire informatique, Cyceo a
développé un véritable savoir-faire et une réelle expertise dans le transfert informatique
: déménagement informatique et relocalisation d’infrastructure data center, transfert et
installation de station de trading et déploiement de parc informatique.
Pionnière dans ce domaine, Cyceo a développé des offres novatrices pour une gestion
optimum des risques tout en garantissant une intervention dans des délais records avec
des tarifs très compétitifs.
Très innovante, cette démarche spécifique et unique garantit une qualité de service
optimum et un déménagement "zéro prise de tête" :
1.
2.
3.
4.
5.

transfert 100% sécurisé : le matériel est conditionné dans des caissons capitonnés
géolocalisation : le transfert peut être suivi à la trace
suivi en ligne : l'avancée de la mission peut être contrôlée en temps réel
engagement PAQ : application des dispositions pour la maîtrise de la qualité
équipe dédiée : une équipe complète est dédiée à chaque projet

6. gestion de risque : le PRA & PCA avec AZURE sécurise les données et applications
pour neutraliser tous les impacts négatifs sur le projet.
7. des coûts maîtrisés grâce au yield management
8. des interventions toute l'année, 7j/7 et 24h/24
9. un large panel de services : Cyceo intervient du transfert informatique jusqu'au
dépoussiérage et au nettoyage 2.0 du matériel
Ouassim Grar précise :
Concrètement, les techniciens de Cyceo s'occupent de tout ! Du démontage à la
remise en fonctionnement en passant par la réinstallation, le déménagement
informatique devient enfin simple et sans conséquence néfaste sur l'activité de
nos clients.

A propos d'Ouassim Grar, le fondateur et dirigeant de
Cyceo Informatique
Ouassim GRAR est un entrepreneur dynamique passionné d'informatique.
Après avoir suivi une formation en Commerce & Management (Ecole des cadres Neuilly)
ainsi qu'en droit civil et commercial (Université de Tolbiac), il s'est formé aux
technologies web, au référencement et à la programmation (Elephorm) ainsi qu'à la
stratégie entrepreneuriale (HEC Paris 17, Les jeudis de la stratégie de Xavier Fontanet).
Il a également acquis une véritable expertise professionnelle en :

• management de projet transfert informatique : analyse des exigences et normes,
rédaction des cahiers de charges, choix des solutions technologiques utilisées,
définition des priorités et préconisation technique, gestion des coûts et délais,
suivi du déploiement et reporting, analyse des contraintes techniques et
logistiques, gestion des incidents et anomalies, mise en place des comités de
projet, mise en place des processus, animation et pilotage de projet, mise en
place du planning et timing, élaboration de plans d’implantation et urbanisation,
procédures d’inventaires matériels ;
• en management des ressources (recrutement et formation de ressources dédiée, mise
en place de tableau de bord de suivi des actions, sélection et encadrement des
équipes opérationnelles, production) ;
• et en développement web ( PHP, HTML, solutions Saas, WinDev, ASP, JSP....).
Face à la demande croissante des entreprises qui ne parviennent pas à trouver des
solutions opérationnelles pour gérer leurs besoins concrets en matière d'infrastructure IT
(relocalisation de data center, micro-dépoussiérage des équipements, câblage de
baies…), il a créé CYCEO INFORMATIQUE.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.cyceo-transfert.fr
Nettoyage informatique : http://www.nettoyage-informatique.fr/
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