LE GRC-CLOUD POUR VOTRE SOLUTION R2C

EN UN COUP D‘ŒIL:
■■ Disponible n‘importe où & n‘importe quand
■■ Flexible & évolutif
■■ Hébergement & SaaS
■■ Certifié & sûr

Pourquoi le Cloud?
Parce que la sécurité est l‘élément fondamental de votre solution R2C
Schleupen est un partenaire fiable pour les applications GRC : nous proposons nos applications R2C_GRC et
R2C_Security non seulement On Premises, c‘est-à-dire installées dans votre système, mais aussi en tant que
Software-as-a-Service (SaaS). Notre GRC-Cloud est toujours en ligne, toujours disponible et entièrement
évolutif. Ainsi vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités des solutions R2C à moindre coût. La sécurité est
une priorité absolue. C‘est aussi pour cela que toutes les données sont hébergées dans un centre de données
allemand conforme et certifié ISO 27001.

VOUS AVEZ LE CHOIX:
Nous mettons en œuvre la solution Cloud qui répond le mieux à vos besoins. Vous pouvez nous laisser implémenter
votre logiciel R2C sur votre propre Private Cloud ou choisir un Public Cloud hautement sécurisé. Vos données seront
hébergées dans un centre de données allemand. L’alternative d’une solution On Premises, c‘est-à-dire sur votre propre
système, est également possible. Nous vous aiderons volontiers à déterminer l‘option qui vous convient le mieux.
1. PRIVATE CLOUD

2. PUBLIC CLOUD

■■ Serveur dédié exclusivement pour vos applications

■■ Serveur partagé

■■ Solution premium

■■ Exploitation indépendante sur du matériel
informatique commun

■■ Recommandé à partir de 15 utilisateurs
Prix sur demande

■■ Recommandé comme solution d‘entrée de gamme
jusqu‘à un maximum de 15 utilisateurs

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE ENTRE LE INHOUSE
ET LE GRC-CLOUD?
Les solutions internes sont configurées exactement selon vos besoins. La gamme de solutions est, par conséquent,
établie par ce cadre prédéterminé. Les solutions Cloud sont différentes et peuvent être utilisées de manière flexible
ou évolutive. En effet, le réglage technique s‘effectue sans accès au système du client.

AVANTAGES DU GRC-CLOUD
■■ Mises à jour/Débogages

■■ Sauvegarde des données automatique

■■ Single Sign-On (solution d‘authentification unique)
via ADFS

■■ Plans de sauvegarde individuels

■■ Envoi de courriers électroniques par serveur SMTP

■■ Pay-Per-Use : vous ne payez que ce que vous utilisez réellement.

■■ Nom de l‘e-mail à choisir librement
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■■ Croissance des données évolutive

VOICI CE QUE VOUS OFFRE LE GRC-CLOUD
■■ Centre de données allemand certifié
■■ Disponible n‘importe où & n‘importe quand
■■ Conversion aisée vers le GRC-Cloud (comme une mise à jour normale)
■■ Coûts régulièrement chiffrables
■■ Concentration sur la composante essentielle de la sécurité
(par des sauvegardes automatiques)
Les données applicatives sont régulièrement sauvegardées et les sauvegardes conservées sur des systèmes
physiquement séparés.

PROTECTION DES DONNÉES
Nous protégeons vos données ainsi que vos informations personnelles et privées. C‘est la raison pour laquelle tous nos centres de données sont situés en Allemagne et sont certifiés selon la norme ISO 27001.
Nos centres de données sont hautement sécurisés, protégés de manière efficace contre l‘accès illicite de
tiers. Seule une poignée de nos collaborateurs peut accéder aux données. Ces collaborateurs sont spécialement formés. Il va s‘en dire qu‘ils ont pris contractuellement l‘engagement de respecter la protection
des données. La conservation des données d‘accès se fait de manière séparée, elle aussi réglementée par
une directive stricte, allant au-delà des réglementations légales.
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Schleupen - service individuel et solutions
logicielles modernes
Depuis plus de quarante ans, Schleupen est le standard reconnu en matière de solutions logicielles de gouvernance, de gestion
du risque & de conformitéCompliance (GRC) va. Avec notre famille de produits R2C, nous fournissons un environnement spécifique á votre secteur et individuellement configurable.
Solution logicielle prête. Nos experts compétents travailleront avec vous pour trouver la solution qui vous convient.

NOS COMPÉTENCES EN UN COUP D‘ŒIL
GESTION DE LA
CONFORMITÉ

PROTECTION
DES DONNÉES

SYSTÈME DE
CONTRÔLE INTERNE

SMSI

GESTION DES
RISQUES

Cloud privé ou public ou solution On Premises? Notre personnel hautement qualifié vous conseillera de manière objective
et juste et trouvera la solution qui vous convient le mieux.
Contactez-nous !

+33 (0)6 36 91 01 31
grc@schleupen.de
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NOS EXPERTS GRC SONT LÀ POUR VOUS !

