
Le temps des migrations est révolu

De grandes organisations qui ont tout mis sur le cloud ? Il y en a. Arista, 

un service externe de prévention et de protection au travail, en fait partie. 

Son cloud privé contient 800.000 dossiers médicaux et est utilisé par ses 

250 collaborateurs. “Si vous intégrez tout dans le cloud comme nous, la sécurité 

devient essentielle”, déclare Frank De Winter, CEO et Directeur IT d’Arista.

La décision d’adopter le cloud, Arista 

l’a prise lorsqu’elle est devenue autonome. 

Frank De Winter : “Avant, nous collaborions 

et partagions notre infrastructure avec HDP. 

Lorsque nous sommes devenus autono-

mes, ce n’était plus possible. Nous aurions 

pu entamer un processus de migration 

mais son impact était difficile à évaluer. 

Les migrations sont coûteuses et risquées. 

Leur époque est désormais révolue, car 

le cloud permet de créer plus facilement 

un nouvel environnement en parallèle 

de l’ancien. C’est une solution plus rapide 

et économique que la migration.” 

Maintenir la distinction 
entre gestion et sécurité
Frank De Winter : “Toute notre infrastructure 

ERP se trouve sur le cloud. Comme il s’agit 

d’un environnement partagé, un contrôle 

indépendant est crucial. Voilà pourquoi nous 

avons choisi, en plus de notre partenaire 

pour le centre de données, un second 

partenaire pour la sécurité. Si vous confiez 

les deux au même fournisseur, vous perdez 

une part de contrôle. Pour bien régir la 

sécurité d’un environnement tel que le nôtre, 

seules deux entreprises entrent en ligne 

de compte en Belgique. Telenet est l’une 

d’elles. Elle peut livrer et installer le matériel 

adéquat, possède une connaissance 

approfondie de l’infrastructure réseau, 

comprend la problématique du cloud, etc. 

C’est une expertise en sécurité que l’on 

ne trouve quasi nulle part ailleurs. Nous ne 

pourrions jamais nous en charger nous-

mêmes. Comme l’IT ne fait pas partie de 

notre ‘core business’, nous préférons 

confier la sécurité de notre environnement 

à une entreprise telle que Telenet. Elle nous 

offre une protection sous la forme de 

services administrés. La simplicité même.”

Pourquoi Telenet ?
Le choix de Telenet n’a pas été motivé 

que par son expertise et son savoir-faire. 

Frank De Winter : “La façon de travailler a 

également joué un rôle. Le service-desk 

de Telenet compte parmi les meilleurs de 

Belgique. Et Telenet offre également la 

capacité requise. En trois mois de temps, 

nous devions passer du ‘néant’ à une 

architecture ERP complète sur le cloud. 

Dans pareil cas, on a besoin de partenaires 

aux épaules solides. Nous avons atteint 

nos objectifs avec Telenet.”

Défi
 › Nouvelle infrastructure ERP

Solution
 › Cloud privé avec services de sécurité 

administrés de Telenet

Avantages
 › Expertise et savoir-faire fiables

 › Niveau de service élevé

 › Grande capacité

“ En trois mois de temps, 
nous devions passer du 
‘néant’ à une architecture 
ERP complète sur le cloud.”

Frank De Winter, CEO et directeur IT d’Arista

Tout sur le cloud



Les conseils de Frank De Winter

1.  Les migrations sont coûteuses et risquées. La réalisation d’un nouvel 

environnement sur le cloud est plus rapide et meilleur marché.

2.  Si vous menez un important projet, rassemblez des personnes internes et 

externes. Fixez clairement les tâches et responsabilités, et échangez les données 

de contact. Des partenaires externes sont parfois mieux à même de régler 

un problème entre eux et le commanditaire ne représente alors qu’une entrave.

3.  Si vous optez pour le cloud, choisissez un fournisseur de systèmes 

de sécurité capable de contrôler l’environnement de façon autonome. 

Informez-vous correctement sur les qualités de ce fournisseur.

Pour plus d’infos, surfez sur telenet.be/business ou appelez le 0800/66 066.

Telenet for Business

Frank De Winter

Frank De Winter est CEO et directeur 

IT d’Arista, un service externe de 

prévention et de protection au travail. 

Cette organisation effectue des examens 

médicaux, conseille les entreprises 

en matière de gestion des risques 

et apporte une assistance 

psychologique aux travailleurs.

“  Telenet possède 
une expertise en sécurité 
que l’on ne trouve quasi 
nulle part ailleurs.”

Frank De Winter, CEO et directeur IT d’Arista


