LE CLOUD EN SANTÉ
AVEC PROJET CIRRUS

Micro Logic accompagne les entreprises dans
leur transition numérique en les propulsant vers les TI de demain.

Près de

40 ans d’expérience

Nous sommes les créateurs du
er
1 cloud 100 % québécois Projet Cirrus

Notre chiffre d’affaires

Notre équipe compte plus de

175 M$ en 2021

250 passionnés(es)

PRIX REMPORTÉS EN 2021

8 PÔLES D’EXPERTISE
INFONUAGIQUE AVEC PROJET CIRRUS
SÉCURITÉ ET RÉSEAUTIQUE
SERVICES GÉRÉS
SERVICES-CONSEILS
SERVICES TECHNIQUES
PRODUITS ET CENTRE DE DONNÉES
LICENCES ET LOGICIELS
DOTATION ET PLACEMENT DE RESSOURCES

CLASSÉE PARMI LES 10 PLUS IMPORTANTS
FOURNISSEURS INFORMATIQUE AU CANADA

LAURÉATE DU PRIX « ENTREPRISE DE L’ANNÉE »
CATÉGORIE SERVICES

LES TENDANCES DU MARCHÉ
La souveraineté numérique

«Les données sont dans un état hautement mobile. Une organisation qui peut
revendiquer l’origine géographique des données qu’elle collecte et traite et
elle peut déterminer quelle nation régit ces données, offrant des avantages
concurrentiels en fonction des réglementations d’une juridiction donnée.»

«Les “clouds” dans lesquels les données sont stockées parcourent
beaucoup de chemin. De nombreux fournisseurs de cloud stockent,
sauvegardent et prennent en charge les données dans de nombreux
pays différents, et les données sont souvent partagées au-delà des
frontières nationales.»

Data Sovereignty: The Challenge of the Data Decade | Dell Technologies

Les données de Micro Logic sont
100 % hébergées au Québec,
ET SEULEMENT au Québec.

LE CYCLE DE PASSAGE

VERS LE NUAGE

SURVOL
 Propriété privée 100 % québécoise

CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ

 Plus de 20 M$ d’investissements depuis 2014
 Plus de 1 MW de puissance électrique réservée
 100 % alimenté par de l’énergie renouvelable

• ISO 27001:2013
• SOC2 Type II
• PIPEDA
• GDPR

 2 centres de données au Québec « Data Sovereignty » garantie
 Centres de données certifiés Tier III, ISO 27001, SOC 2 Type II et PCI DSS
 Basé sur des technologies Dell/EMC
 Extension naturelle du Centre de données actuel – destination Vmware native

NOS PARTENAIRES MAJEURS

 VMware Cloud Service Provider

 Zerto Gold Partner

 VMware Principal Partner

 Veeam Cloud Connect Partner

 Dell/EMC Platinum Partner*

 Veeam ProPartner

 Dell/EMC Cloud Service Provider

 Microsoft Gold Partner

 Palo Alto Cloud Service Provider

 Microsoft CSP (Cloud Service Partner)

 Palo Alto MSSP

LES AVANTAGES DE PROJET CIRRUS
 Flexibilité
 Aucuns frais cachés (egress)
 Partenaire de votre souveraineté numérique
 Aucun lock-in dans Projet Cirrus, approche multi-cloud
 Des gens d’ici, une expertise qui demeure ici
 Migration agile et moins onéreuse
 Partenaire essentiel pour votre stratégie de cloud hybride

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
 Ressources disponibles et accessibles facilement
 Facilité tant au démarrage que lors de l’importation des machines virtuelles
 Pas de lock-in technologique – technologie VMware connue
 Aucuns frais pour la sortie des données
 Soutien des manufacturiers reconnus (VMware, Dell/EMC, Palo Alto, Fortinet)
 Service trimestriel d’optimisation de la consommation

Le service technique est offert en français de bout-en-bout.

STRUCTURE DE PRIX SIMPLE

 Aucuns frais d’ «Egress»
 Aucuns frais de sortie
 Aucuns frais de refactorisation
 Aucune formation nécessaire
 Vous payez pour ce que vous utilisez
 Services-conseils offerts pour l’optimisation de la consommation, sans frais

DES ÉQUIPES DÉDIÉES, QUALIFIÉES ET DISPONIBLES

 Équipe de 5 spécialistes en licences et en conformité disponible sans frais
 Équipe technique de 150 technologues
 Équipe infonuagique de 15 technologues, conseillers en architecture et développeurs
 Équipe de spécialistes en prévente dévouée et disponible sans frais
 Équipe de gestion aguerrie

NOS OFFRES

 Notre solution Projet Cirrus est une extension du cloud interne du client
 Notre solution est une continuité des services cloud actuels
 Notre solution est compatible avec les outils de modernisation des applications
(Containers, S3, Ansible, Tanzu, Red Hat OpenShift, Kubernetes, etc.)
 Les outils que nous utilisons sont connus et reconnus (vRealize)
 Notre solution est transparente et simple

«Le verrouillage du fournisseur (lock-in) fait référence à une
situation dans laquelle le coût du passage à un autre
fournisseur est si élevé que le client est essentiellement
retenu avec le fournisseur d’origine.

LES DANGERS
DU LOCK-IN

En raison de pressions financières, d’une main-d’œuvre
insuffisante ou de la nécessité d’éviter les interruptions des
opérations commerciales, le client est “enfermé” dans ce
qui peut être un produit ou un service de qualité inférieure.»

LE LIFT & SHIFT
«Lift and shift», également connu sous le nom de «rehosting», est le
processus de migration d’une copie exacte d’une application ou d’une
charge de travail (de son lot de données et de son système d’exploitation)
d’un environnement informatique à un autre, généralement d’un
environnement local vers un environnement infonuagique public ou privé.»

LIENS DE TÉLÉCOMMUNICATION







Micro Logic est agnostique
Possibilité d’un lien FibreNoire
Latence réseau optimale pour le Québec
Des liens privés sont disponibles
Connexion avec les télécommunications majeures disponible (Bell, Rogers, TELUS, etc.)
Capacité native de connexe directe pour le déploiement multicloud (AWS Direct Connect et Azure ExpressRoute)

TRAFIC MOYEN

90 %

Québec/
Vancouver
62,12 ms

de la population du
Québec est desservie
en moins de 5 ms.

Les utilisateurs des villes de
Québec & Montréal sont desservis
en moins de 1 ms.

Québec/
Montréal
4,78 ms

Québec/
Toronto
19,873 ms

Québec/
New York
13,592 ms

COMMENT DÉBUTER AVEC PROJET CIRRUS?
Pas nécessaire de planifier un grand “Big Bang”.





Externalisation d’une copie de nos données via notre outil de sauvegarde
Mise en place d’un service de relève
Déploiement d’une première application / renouvellement d’une solution applicative
Migration de machines virtuelles

Avec de bons partenariats en place, les entreprises seront bien
positionnées pour tirer parti de l'agilité du cloud tout en gérant
efficacement les nouveaux risques de sécurité associés.

MERCI!
Des questions?
Nos experts sont là pour vous répondre.

MICROLOGIC.CA | 1.800.658.6624

