Communiqué de Presse
Limonest, le 31 mars 2014

Le Groupe Diagonal lance son offre Cloud chez DCforDATA à Lyon.

Le groupe Diagonal étend son offre d’intégration d’ERP au réseau, et s’appuie sur les infrastructures de DCforDATA pour héberger ses nouvelles offres .
DCforDATA est un Datacenter Tier III spécialisé dans l’hébergement d’infrastructures informatiques et
télécoms sur Lyon.
Le Groupe Diagonal, présent sur Lyon depuis plus de 20 ans, est reconnu sur la région pour son expertise d’intégrateur de solutions de Gestion Nav de Microsoft, et Sage.
La demande croissante des clients pour l’externalisation de leurs infrastructures , et toujours plus de
performance dans l’utilisation des ERP, ont conduit le groupe DIAGONAL à développer une offre
Cloud (logiciels).
La Marketplace créée par l’hébergeur DCforDATA autour de son offre, a séduit Didier Verdillon, dirigeant du Groupe DIAGONAL.
Offrir aux PME la sécurité des Datacenters.
« Nous suivons l’évolution du marché de près, et avons choisi de travailler à la fois sur notre métier,
notre positionnement, et notre visibilité : nouvelle identité visuelle, nos nouvelles offres.
Il est important pour nous de présenter notre service d’hébergement avec un réel professionnalisme,
tel que nous l’avons proposé jusqu’à aujourd’hui.
Notre parc client est important : nous offrons un service de proximité reconnu, et un niveau de sécurité en Datacenter, qu’une PME ne peut pas s’offrir ».
DCforDATA, spécialisé dans le métier de l’hébergement pur, (« Housing ») fournit les infrastructures
nécessaires aux ESN (ex SSII), éditeurs, opérateurs: Réseaux, Energie et Sécurité . Le Datacenter
met à sa disposition la dernière technologie des « couloirs froids ».
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Externaliser les infrastructures et savoir où se trouvent les données.
Il tenait à cœur à l’intégrateur que les données restent en région lyonnaise tout en apportant à leurs
clients un service d’infrastructure intégrant de nouvelles compétences et proposant de nouveaux services :
- des serveurs à disposition, du spare, leur administration, de la supervision, de la sauvegarde.
- des applications de bureautique , de gestion, comptabilité et paie en mode Cloud. »
Externalisation de la paie en mode Cloud
Le Groupe DIAGONAL apporte également un service Cloud de paie Sage externalisée : clef en
main, elle est très rapide à mettre en place.
L’intégrateur lyonnais a suivi l’évolution de l’éditeur. Cette offre récente de Sage reflète la demande
du marché. Le produit est sensible, il nécessite de l’accompagnement, d’où une offre permettant de
se libérer de l’administration, de l’environnement des logiciels, et de mutualiser la maintenance.
Désormais, les PME ont le choix d’externaliser leur environnement, leur infrastructure informatique,
leurs données avec le Groupe Diagonal, en Rhône Alpes, et ceci en toute sécurité. Celles-ci bénéficient de tous les avantages du Datacenter : haut débit, sécurité des équipements et sécurité des infrastructures.

A propos de DCforDATA : Installée à Limonest près de Lyon (69), la société DCforDATA exploite un Datacenter « carrier neutral » proposant des solutions d'hébergement basées sur trois objectifs principaux : sécurité,
climatisation, électricité. Spécialiste de l’hébergement, le site propose de l’espace en salles de colocation, ainsi
que des salles privatives. De nombreux opérateurs et SSII sont présents et proposent leurs services aux entreprises. Tier 3, le Datacenter offre aujourd’hui 800 m2 à la colocation sur un bâtiment de 1100 m2.
www.dcfordata.com
A propos de Groupe Diagonal :
Créé en 1993, par Marc ROLAND, Catherine AVOYAN et Didier VERDILLON, Groupe Diagonal’ est reconnu à
ce jour comme l’un des tous premiers intégrateurs français de solutions de gestion. Ecoute, Réactivité,
Proximité ont fait de Groupe Diagonal’ une entreprise performante où il fait bon vivre, reconnue et labellisée par
nos partenaires éditeurs Sage et Microsoft.
www.groupediagonal.com
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