[Communiqué de presse]

Limonest le 12 02 2013

La Sécurité : Une matinée passionnante par Xpertata , Groupe Océalis et La Sécurité
Economique Territoriale.

Mardi 12 Février, les trois partenaires ont organisé chez DCFORDATA une matinée abordant les
différents thèmes liés à la sécurité des entreprises et notamment présenté les risques internes &
externes.
Xperdata, intégrateur Sage, s’est positionné sur la sécurité des données vitales de l’entreprise :
comptabilité, gestion, et paie. La nécessité d’une solution de sauvegarde rapide et efficace, voir la
mise en place d’une offre en mode cloud, a été confirmée à la dizaine de sociétés présentes.
Groupe Océalis, a présenté ses différents pôles - infrastructure, infogérance, sécurité et expertise,s’est positionné sur la sécurité des infrastructures informatiques et leur accessibilité. La
présentation de l’infrastructure mutualisée au sein du Datacenter, et des offres Cloud, Pra ou encore
pca en place, ont conclu l’intervention.
DCFORDATA a ouvert les portes du Datacenter pour présenter la salle d’hébergement principale,
déjà remplie.
Enfin, la Sécurité Economique Territoriale a présenté des chiffres révélateurs sur les risques des
entreprises : informatique, visiteurs, procédures, protection du site, ….sur plus de douze thèmes.
Un diagnostic de vulnérabilité a été présenté, afin de sensibiliser les entreprises et les inciter à
renforcer leurs dispositifs de sécurité internes et interne.
Plus d’infos :
XPERDATA – Stéphanie Luyton – sluyton@experdata.com
Océalis – Alain Gorget – alain.gorget@groupe-ocealis.com
SEI – www.info.gouv
DCFORDATA – Anne-Claire Girard – acgirard@dcfordata.com
1 rue des Vergers
69760 Limonest
04 20 10 03 56
www.dcfordata.com

A propos de DCfordata : Installée à Lyon (69), la société DcforData exploite un datacenter « carrier neutral » proposant des solutions d'hébergement basé sur trois objectifs principaux : sécurité, climatisation, électricité.
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Rubriques : Télécommunication, hébergement et informatique.
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