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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

OBJECTIFS : Migrer et sécuriser vos applications 4CAD Group dans le cloud, accompagné par un spécialiste des applications 
         critiques et stratégiques.
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Le Cloud est l’environnement essentiel pour apporter l’agilité mais aussi l’interconnectivité et la sécurité, nécessaires à la 
performance de votre entreprise.

4CAD IAAS vous donne accès à une plateforme Cloud à la carte intégrant une base d’infrastructure sécurisée et évolutive que 
vous pouvez augmenter, au choix, avec l’ensemble des solutions du catalogue 4CAD Group. 4CAD IAAS est une plateforme 
Cloud sécurisée pour migrer vos solutions 4CAD Group et faciliter la connexion de votre SI.

Vos utilisateurs accèdent à leurs applications depuis n’importe quel poste en toute sécurité.

Le système de service à la carte vous offre la possibilité de ne payer que ce dont vous avez besoin et de souscrire facilement 
à de nouvelles solutions lorsque votre activité le rend nécessaire.   

4CAD IAAS

Le cloud à la carte
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Sécurisez vos données avec notre infrastructure

La plateforme 4CAD IAAS est hébergé en France dans le respect de toutes les normes de protection des données et de sécurité 
nécessaires au secteur industriel :

• Datacenter français Tiers 3 + ISO 27001 & HDS

• Infrastructure de serveurs dédiés en haute disponibilité

• Protection par Firewall dédié

• Sauvegardes journalières externalisées
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INFRASTRUCTURE
CLOUD SÉCURISÉ

SOFTWARE SERVICES MY4CAD ABONNEMENT

• Sécurisation des accès

• Taux de disponibilité garantie de 99,5% minimum

• Possibilité de PRA ou PCA

Une combinaison au choix de solutions 4CAD GroupPour accueillir vos
applications
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Migrez vos données vers le cloud

Les Connexateurs de 4CAD Group vous accompagnent dans toutes les étapes de migration de vos données dans le cloud :

• Définition de la stratégie de migration dans le cloud et choix des applications à migrer

• Design de votre architecture cloud 4CAD IAAS

• Paramétrage et installation d’instances serveurs dédiés

• Migration et intégration de vos données dans 4CAD IAAS

• Mise en service de l’interconnexion sécurisé avec votre SI

Accédez à un large catalogue de solutions

Avec 4CAD IAAS, vous accédez facilement et par option à l’ensemble du catalogue de solutions 4CAD Group :

 Les software 4CAD Group

Sage X3 pour l’ERP, Windchill pour le PLM, ThingWorx pour l’IOT, 4CAD GED, 4CAD LINK 2.0 et toutes les solutions applicatives 
proposées par les Connexateurs pour compléter votre SI.

 Les services My4CAD

My4CAD Hotline, My4CAD MCO, My4CAD Evolution, My4CAD TMA - Un panel de services à valeur ajoutée pour augmenter la 
disponibilité, la performance et la qualité de vos applications.

 Le paiement par abonnement

La maîtrise de vos coûts vous permettent de consacrer vos investissements à votre activité.
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AVANTAGES
 » Des données hébergées sous un cloud détenant les meilleures 

normes de sécurité

 » Des solutions à la carte avec la possibilité de les faire évoluer au 
fur et à mesure

 » Un accompagnement pour la migration des applications dans le 
cloud

 » Un accès depuis n’importe quel poste aux applications

 » Un catalogue d’applications et de services

 » Un SI déchargé des activités de maintenance

 » Un modèle de paiement par abonnement

BÉNÉFICES
 »  Sécurisation des données et des applications stratégiques

 »  Flexibilité pour le DSI dans ses choix d’infrastructure, de software 
et de services

 »  Simplification de la migration des applications dans le cloud

 »  Facilité et extension de l’accès aux applications

 »  Concentration du DSI sur ses activités stratégiques pour 
l’entreprise

 » Limitation des coûts d’investissement


