
Micro Focus Cloud Services : 
Secure Gateway, Unified Archiving, 
Disaster Recovery
Depuis plus d’une décennie, des millions d’utilisateurs font confiance aux solutions sur site GWAVA (désor-
mais Micro Focus) Secure Gateway, Unified Archiving et Disaster Recovery. Micro Focus® Cloud Services 
dispense ces mêmes services fiables à partir du cloud, permettant aux clients de réduire leurs coûts, de 
gérer la complexité de leur système et d’atténuer les risques.

Réduction des coûts
Cloud Services permet de s’affranchir du maté-
riel informatique coûteux, tout en réduisant les 
coûts liés à la prise en charge des systèmes et 
aux mises à niveau logicielles. Les clients cloud 
actuels peuvent simplifier leurs budgets en trans- 
 formant des dépenses d’investissement en 
coûts opérationnels cohérents et faciles à gérer :

 Coût d’investissement réduit : en 
moyenne, les services de cloud permettent 
d’économiser 35 % chaque année par 
rapport aux installations sur site.

 Évolutif : pas d’engagement à long terme, 
vous utilisez ce dont vous avez besoin, 
quand vous en avez besoin.

 Pas de frais initiaux : la solution sur 
le cloud vous permet d’éliminer les 
investissements coûteux en matériel.

Réduction des frais généraux
Cloud Services permet de réduire les coûts d’ad- 
ministration informatique et peut vous faire éco-
nomiser jusqu’à 35 % par rapport aux solutions 
sur site.

Gestion de la complexité
En éliminant l’administration et la maintenance 
informatique pour tout ce qui concerne la sécu-
rité des messageries électroniques, l’archivage 
des données et la reprise d’activité après si-
nistre, les organisations peuvent se concentrer 

sur l’apport direct de valeur ajoutée à leur acti-
vité principale. Confiez les charges administra-
tives aux experts de Micro Focus :

 Assurer la conformité : la sécurité, les 
mises à niveau, et la maintenance sont 
gérées par Micro Focus.

 Réduire les problèmes liés au support 
technique : support technique primé 
24 heures sur 24 inclus.

 Optimiser l’infrastructure : Micro Focus 
s’occupe de la gestion des périphériques, 
de l’accès Web et de la protection des 
données.

Limitation des risques
Soyez certain que votre organisation est en con-
formité avec toutes les réglementations relatives 
à la découverte électronique, à la sécurité infor-
matique et à l’hébergement des données, grâce 
à un point de contact unique dans le cloud.

 Datacenter sécurisé : certifié SAS 70, 
type II, PCI, HIPAA.

 Assurer la continuité : datacenters 
redondants avec garantie de disponibilité 
et multiples points assurant la tolérance 
face aux pannes.

 Gestion de la conservation : archivage 
et découverte simplifiés, SAN en miroir 
pour la protection redondante et accès à 
l’espace de stockage des données privées.

Fiche technique
Secure Cloud Gateway

Secure Gateway, Unified Archiving 
et Disaster Recovery dans le cloud
 Focus Cloud Services (MFCS) est destiné aux 
organisations qui ont besoin d’une passerelle 
sécurisée, d’un système d’archivage unifié et 
d’une garantie de reprise d’activité après sinistre 
dans le cloud. Micro Focus Cloud permet aux 
organisations de réduire leurs coûts, de gérer la 
complexité de leur système et de réduire les risques. 
Micro Focus Services Cloud a été conçu pour les 
organisations qui souhaitent garantir la sécurité et 
la conformité, tout en permettant à leurs employés 
de disposer d’un accès aux données 24 heures sur 
24, sur n’importe quel périphérique ou logiciel. Avec 
cette solution vous bénéficiez d’un ROI chaque année, 
d’une disponibilité garantie et d’un support technique 
illimité.
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À qui s’adresse cette solution ?
La solution Cloud Services est destinée aux orga - 
nisations qui ont besoin d’une passerelle sécu-
risée, d’un système d’archivage unifié et d’une 
garantie de continuité des opérations dans le 
cloud. Le cloud permet aux organisations de 
réduire leurs coûts, de gérer la complexité de leur 
système et de réduire les risques. Cloud Services 
a été conçu pour les organisations qui souhaitent 
garantir la sécurité et la conformité, tout en per-
mettant à leurs employés de disposer d’un ac-
cès aux données à tout moment, sur n’importe 
quel périphérique ou logiciel. Avec la solution 
Cloud Services, vous bénéficiez d’un ROI chaque 
année, d’une disponibilité garantie et d’un sup-
port technique illimité.

Quels sont ses avantages ?
Secure Gateway Cloud : offre des fonctions de  
protection à plusieurs niveaux, de gestion des  
messages et garantit un déploiement rapide. La 
solution Micro Focus filtre les virus, les spams et 
les menaces informatiques pour protéger votre 
système de messagerie, vous assurant ainsi sé-
curité, conformité et productivité.

Archivage unifié dans le cloud : offre des 
fonctions de gestion de la découverte électro-
nique et de la sécurité des données, ainsi qu’un 
accès simplifié. Cloud Services vous permet 
de réduire vos coûts de maintenance, protège 
votre bande passante et libère des ressources 
pour vos initiatives métiers stratégiques.

Reprise d’activité après sinistre dans le 
cloud : offre des fonctions de reprise d’acti-
vité après sinistre et de gestion des risques, et 
permet de réduire les charges administratives. 
Cloud Services protège votre organisation cont- 
re les pannes de messagerie, les baisses de pro- 
ductivité et les pertes de données.

Comment ça marche ?
Secure Gateway : Cloud Services offre une 
protection contre les virus, les spams et les logi-
ciels malveillants de type zéro-hour, ainsi qu’une 
protection contre les menaces, avant même que  
les messages ne pénètrent dans votre sys-
tème. Micro Focus utilise vos configurations 

de sécurité, fait pointer le système vers vos 
domaines et filtre rapidement vos messages 
dans le cloud. Ensuite, Cloud Services s’assure 
que votre système de messagerie est fiable et 
sécurisé. 

Archivage unifié : pour vous permettre de 
mettre en place une planification complète 
de l’archivage et de la découverte électronique 
de documents, Cloud Services crée un calen-
drier d’implémentation, afin de transférer dans 
le cloud toutes vos données de façon sécurisée, 
configure tous les paramètres et les protocoles, 
et vous forme à la recherche et la publication des 
données dans le cloud.

Reprise d’activité après sinistre : Micro Focus 
fournit un système de sauvegarde pour la reprise 
d’activité après sinistre, hors site, entièrement 
redondant, à toutes les organisations utilisant 
Reload. À présent, quel que soit votre système 
de sauvegarde sur site, votre système de mes-
sagerie fonctionne, même en cas de panne ma-
térielle, logicielle ou de sinistre. La configuration 
est transparente, car Cloud Services met en 
miroir un second serveur Reload dans le cloud.

Droits relatifs aux données et 
sécurité de Cloud Services
Contrôle total de vos données : les données 
stockées dans le cloud de Micro Focus et de son 
partenaire ou fournisseur vous appartiennent. 
Nos accords, nos contrats et la façon dont nous 
interagissons avec vos données garantissent 
que vous en conservez la propriété. Les don-
nées sont renvoyées au format demandé ou 
supprimées et purgées immédiatement après 
l’annulation des contrats.
Concernant la sécurité des données, Micro Focus 
va encore plus loin. Notre logiciel propriétaire ga-
rantit que vos données sont protégées et isolées, 
afin qu’elles ne se mélangent pas avec celles des 
autres organisations.

Datacenters : les datacenters de Micro Focus, 
de ses partenaires ou de ses fournisseurs res-
pectent au minimum les normes nationales en 
matière d’infrastructures cloud. Micro Focus 
garantit 99,99 % de disponibilité optimale. Les 

datacenters dans le cloud de Micro Focus pré-
sentent les caractéristiques suivantes :

 Certification SAS 70 de type II

 Conformité HIPAA

 Monitoring, sécurité, support et 
maintenance disponibles 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7

 Plusieurs centres redondants pour 
un basculement immédiat

Prévention des incidents : les datacenters 
Micro Focus respectent au minimum les normes 
relatives à la prévention des incidents et à l’ac-
cès de remplacement de redondance, y compris 
avec les éléments suivants :

 Normes relatives aux tremblements de 
terre de zone 4

 Air filtré à température contrôlée

 Nombreux fournisseurs de réseaux à fibre 
optique

 Système anti-incendie (double imbrication, 
pré-action, tuyau sec)

 Datacenters de classe A

 Distribution par câble et alimentation sous 
le plancher

Service et support : Micro Focus offre un sup- 
 port illimité 24 heures sur 24. Micro Focus 
configure, surveille, effectue le suivi et crée des 
rapports sur toutes les fonctions système stra-
tégiques, les mises en oeuvre et la maintenance.

Ressources supplémentaires
Nous savons que cette décision réclame du 
temps, de la planification et des ressources. 
Micro Focus peut vous aider avec les éléments 
suivants :

 Consultation

 Coût de possession et proposition de 
valeur

 Coûts opérationnels vs dépenses 
d’investissement

 Documentation de support

 Plans de mise en oeuvre et de 
déploiement
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