
Une solution de GEIDE
• 100% Cloud
• 100% compatible avec 

l’environnement informatique
• 100% sécurisée
• 100% personnalisable

LES AVANTAGES D’UNE SOLUTION CLOUD

AUCUN INVESTISSEMENT
Aucun achat de matériel, pas d’installation de logiciel, pas 
besoin de ressources informatiques.

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
Démarrage immédiat de la solution. Une interface web et un 
code d’accès sécurisé suffisent.

ACCES RAPIDE AUX DONNEES
Les données sont stockées sur des serveurs distants haute 
capacité qui permettent aux entreprises d’accéder très 
rapidement à leurs données.

MOBILITÉ
A condition qu’ils aient un accès internet, les utilisateurs 
autorisés accèdent à leurs données depuis n’importe quel 
site, même en mode nomade, 24h/24 et 7j/7.

COLLABORATION ACCRUE
Le Cloud Computing améliore la collaboration en permettant à l’ensemble 
des utilisateurs, où qu’ils se trouvent, de synchroniser leurs actions et de 
travailler simultanément sur des documents partagés.

NIVEAU DE SÉCURITÉ TRÈS ÉLEVÉE
• Stockage des données en France sur des datacenters OVH
• Un niveau de cryptage équivalent à ceux des banques en ligne
• Solution référencée au sein du fichier Entreprises après une étude du 

Centre d’identification des Matériels de la Défense (CIMD, chapeauté par 
le Ministère de la Défense Nationale) et du système OTAN de Codification 
(S.O.C.) sous le code FB 7E9 

MISE A JOUR LOGICIELLE AUTOMATIQUE
Les fournisseurs de Cloud Computing se chargent de la maintenance des 
serveurs, y compris des mises à jour de sécurité, permettant à leurs clients 
d’allouer leur temps à d’autres tâches plus essentielles à leur activité.
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   Plus d’information sur 
   TA-Geide : 

TA-Geide est une solution 100% 
Cloud qui permet une installation 
rapide, une maintenance et une 
mise à jour facilitées et donc une 
maîtrise des coûts informatiques 
pour une entreprise. 

Les avantages :

• Optimisation du temps de travail

• Accès rapide à l’information

• Gain d’espace physique par la 
réduction des espaces d’archi-
vage

• Valeur probante des documents

• Déploiement immédiat

• Prise en main très rapide

• Pas d’investissement matériel, 
pas de ressource ni mainte-
nance

• Compatible avec tout environne-
ment informatique

• Réduction des coûts cachés

• Envoi de fichiers volumineux

www.triumph-adler.fr/
Les Solutions
Gérer les flux d’informations


