
Où sont les données ? Elles sont ici !

Les centres de données de Telenet Business sont en Belgique. Toutes les données restent 
en Belgique et relèvent de la législation belge. Ceci est essentiel pour les entreprises et 
les pouvoirs publics qui traitent des données confidentielles de clients ou de citoyens. 
Ceux-ci ne souhaitent pas que leurs données puissent être consultées par des puissances 
étrangères. Et ils veulent encore moins courir le risque que leurs données puissent être 
demandées dans le cadre d’une enquête judiciaire internationale. Bien que les particuliers 
dévoilent de plus en plus leurs données personnelles sur l’internet, ils attendent des 
organisations externes qu’elles traitent ces mêmes données avec un soin extrême. Avec 
Dynamic Cloud de Telenet, les clients savent que les données sont stockées localement.  
À la fin d’un contrat, Telenet Business ne conserve aucune donnée.  

Payez uniquement ce que vous consommez

Dynamic Cloud de Telenet propose deux formules tarifaires adaptées à la consommation 
du client. Pour absorber les pics temporaires ou pour des projets à court terme, le modèle 
de consommation est la meilleure solution. En outre, un tarif quotidien est appliqué pour la 
capacité de consommation. Un centre de données virtuel, sans engagements à long terme, est 
mis à la disposition du client. Cette souplesse a naturellement un prix différent de la formule 
d’abonnement. Pour cette dernière, vous payez un forfait mensuel pour un ou trois ans, selon 
les besoins présélectionnés. Des combinaisons où un abonnement est complété par le 
modèle de consommation pour des projets temporaires sont bien évidemment possibles. 

Sept bonnes raisons de choisir 
Dynamic Cloud de Telenet

Le cloud computing n’est pas l’informatique de demain, mais d’aujourd’hui. De plus en plus 
d’entreprises font appel, sur base temporaire ou permanente, au cloud pour héberger (des parties 
de) leur infrastructure ICT. Acteur local sur le marché, Telenet Business dispose, avec Dynamic 
Cloud, d’importants atouts pour les petites et grandes entreprises.

Dynamic Cloud est l’offre cloud publique de Telenet Business. Elle allie les avantages généraux du 
cloud computing aux avantages d’un acteur local. L’accent placé sur l’innovation technologique, le 
savoir-faire du personnel spécialisé et la relation étroite entre le client et le fournisseur offrent la 
combinaison parfaite pour chaque entreprise souhaitant entamer son voyage vers le cloud. 
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Dynamic Cloud



One-stop-shop

Telenet Business est un fournisseur global, offrant connectivité, services de cloud et sécurité. 
Cela ne signifie pas uniquement que Telenet Business assume la pleine responsabilité de 
tous les maillons de la chaîne. Cela implique aussi que les services de cloud peuvent être 
directement fournis via le backbone de Telenet. Il en résulte des temps de réponse plus 
rapides et la possibilité de faire appel à une bande passante supplémentaire. Si nécessaire, 
il est possible de monter jusqu’à 100 Gbps. Avantage supplémentaire, il n’y a qu’un seul 
point de contact en cas de problèmes. Fini les fournisseurs qui se rejettent la faute. Telenet 
Business est le point de contact pour tous les services. 

Un support local

Contrairement aux fournisseurs de services internationaux, Telenet Business est un acteur 
local, proche de ses clients.  L’entreprise est ainsi facilement accessible et offre un point 
de contact fixe pour chaque client. Elle travaille en étroite collaboration avec ses clients 
et connaît leurs problèmes et défis. En outre, elle réagit rapidement aux demandes du 
marché. Telenet Business conseille et assiste également ses clients, notamment pour aider 
à déterminer l’architecture d’un département informatique ou de fournir une assistance lors 
de la migration de projets. 

Des coûts sous contrôle

Grâce au cloud computing, les entreprises et les pouvoirs publics ne doivent pas consentir 
d’investissements massifs en infrastructure, en équipement et en connaissances 
spécialisées. Telenet Business propose des centres de données de haute technologie pour 
lesquels les sociétés ne peuvent ou ne veulent pas investir. Grâce à Dynamic Cloud de 
Telenet, les coûts ICT ne sont plus des investissements importants en capital amortis au fil du 
temps. L’ICT est un coût opérationnel et donc plus facile à budgétiser et à porter en compte 
aux business units. En outre, Telenet Business entend proposer des centres de données 
les plus verts possible et garder sa consommation la plus faible possible. C’est un facteur 
important pour les entreprises qui tiennent à se profiler comme respectant l’environnement. 

Flexibilité et extension

Toute entreprise connaît des périodes de pointe. Certaines actions ou le test d’un nouvel 
environnement, par exemple, nécessitent une capacité supplémentaire. Rien n’est plus facile 
que d’activer un ou plusieurs serveurs Windows ou Linux dans Dynamic Cloud et ainsi fournir 
de la puissance supplémentaire. Grâce à son panneau de commande intuitif et convivial, le 
client peut ajouter ou réduire cette capacité. En outre, le modèle de consommation veille 
à ce que les clients ne paient que la puissance de calcul et la mémoire qu’ils consomment 
réellement à ce moment. 
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Fiabilité et sécurité

Dynamic Cloud de Telenet a été conçu dans un centre de données TIER 3 et se compose 
de matériel et de logiciels de la plus haute qualité. Concrètement : les accords de niveau 
de service (SLA) garantissent une disponibilité de réseau de 99,98 % et d’infrastructure de 
99,9 %. Dans un centre de données propre, ces niveaux de disponibilité ont un coût bien 
différent de celui de Dynamic Cloud. Ajoutez à cela que Telenet Business a plus de quinze 
années d’expérience dans l’hébergement et le cloud computing et propose un “Software-
as-a-Service” depuis plus de dix ans. Telenet Business dispose également de spécialistes 
de la sécurité.

Dynamic Cloud de Telenet offre les avantages du cloud computing avec l’approche 
personnalisée d’un service local. Cela garantit des économies d’échelle et des solutions 
personnalisées. 
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Les sept atouts de Dynamic Cloud :

Les données restent toujours en Belgique

Payez uniquement ce que vous consommez

Telenet est votre one-stop-shop

Support local

Maîtrise permanente des coûts

Flexibilité et modularité

Fiable et sûr


