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Pour tout complément d’information,
n’hésitez pas à contacter un conseiller 
au 02 30 30 00 00

Rue Blaise Pascal - ZI de Bellevue - 35220 Châteaubourg - contact@bretagnetelecom.com - www.bretagnetelecom.com

actualités

MESSAGERIE :
CHANGE, EXCHANGE.

Dédiée aux entreprises qui souhaitent favoriser  
la collaboration et accroître la productivité, 
Exchange est la clé de voûte des solutions  
de communications unifiées de Microsoft.
Vous protégeant contre les pertes dʼinformations 
et vous aidant à respecter les contraintes 
réglementaires, Exchange intègre de nombreuses 
fonctionnalités permettant à votre entreprise 
de disposer dʼune infrastructure de Système 
dʼInformation réellement adaptée à ses besoins.

Clients : Biorylis change pour la fibre optique 
Biorylis est un laboratoire de biologie médicale multi-sites situé à 
la Roche-sur-Yon, en Vendée. Soucieux de sa productivité et de la 
qualité de son activité médicale, Biorylis a fait appel à Bretagne 
Télécom pour lʼinstallation de son nouveau réseau VPN et 
téléphone.“L̓installation de la fibre optique nous a été conseillée 
par les ingénieurs Bretagne Télécom dans le cadre dʼune solution 
sur mesure, explique Cédric Tiravy, gérant de Biorylis. Notre 
réseau est aujourdʼhui plus efficace et nous bénéficions dʼun 
meilleur interlocuteur quʼavec notre ancien opérateur chez qui 
nous ne savions plus très bien à qui nous adresser...”

Partenaires : se développer ensemble 
Bretagne Télécom poursuit son développement en France 
par la commercialisation de ses services via son réseau de 
partenaires. 
Installateur téléphonique et intégrateur depuis 1988 à 
Toulouse, Prophone a choisi de vendre des produits en 
marque blanche, afin de préserver son parc de clients : 
“Travailler avec Bretagne Télécom favorise une relation 
de proximité, témoigne Régine Bernadac, dirigeante de 
Prophone. Contrairement aux grands groupes nous disposons 
dʼune interlocutrice dédiée que nous pouvons contacter 
facilement.”

Grande capacité
Avec Microsoft Exchange 2010, chaque compte dispose de 30 
Go de stockage et les pièces jointes sont autorisées jusquʼà 30 
Mo !

Haute sécurité
Protection IRM pour restreindre lʼaccès et gérer les droits à 
lʼinformation, nouvelles fonctionnalités dʼarchivage pour la 
conformité réglementaire, antivirus et antispam, Microsoft 
Exchange 2010 place vos données sous haute sécurité.

Personnalisation et partage
Pour des boites email adaptées à chaque utilisateur, Micro-
soft Exchange 2010 offre la possibilité de paramétrer chaque 
compte selon l’utilisation. 
La recherche possible sur plusieurs boites email, le carnet 
dʼadresses global incluant lʼauto-complétion des contacts 
et le calendrier partagés favorisent en outre lʼéchange 
dʼinformations, pour une plus grande efficience  
de vos collaborateurs.

Mobilité et synchronisation
Où que vous soyez et quel que soit le mode dʼaccès (Smart-
phone, OWA, client local…), Microsoft Exchange 2010 facilite 
votre organisation: planification dʼun rendez-vous ou dʼune 
réunion, envoi et réception dʼemails…  
Et grâce à Active Sync, toute votre activité est synchronisée en 
temps réel !

Une migration simple et rapide
Conçu pour une installation ultra-simplifiée, Microsoft Exchange 
2010 ne nécessite lʼintervention dʼaucun prestataire extérieur :
1. vous passez votre commande
2. vous recevez votre email dʼinvitation
3.  vous configurez vous-même Microsoft Exchange.

Un centre dʼadministration fonctionnel
Vous souhaitez faire migrer vos emails à partir de votre ancien 
compte resté au protocole IMAP (gmail, exchange…), changer 
un mot de passe, ajouter ou supprimer une boite email ou un 
dossier partagé ?  
Vous intervenez de manière extrêmement simple à partir  
dʼune interface web et dʼun panneau de contrôle, véritable 
centre dʼadministration de Microsoft Exchange 2010.

Changez, échangez.

ÉDITO
L̓ INFORMATIQUE COMME SUR UN NUAGE
Au cœur des échanges dans de nombreuses entreprises qui y ont recours ou qui y réfléchissent,  
le cloud computing* nʼéchappe pas aux inquiétudes qui concernent la sécurité des données. Pourtant, 
avec la même évidence que lʼhébergement de votre site internet est aujourdʼhui externalisé, nous sommes 
convaincus que vous confierez demain à un tiers lʼhébergement de vos données, serveurs métiers, et même 
vos postes de travail. 
Pour vous offrir, dès aujourdʼhui, une “externalisation maîtrisée de votre informatique”, Bretagne Télécom 
a donc choisi de se doter de son propre data center, permettant des hébergements privatifs garants de la 
confidentialité et de la sécurité de vos données. Le site vous étant en outre physiquement accessible, nous 
vous invitons dʼores et déjà à une visite du nuage…

*Déport vers “le nuage internet” de données et dʼapplications qui auparavant étaient situées sur les serveurs et 
ordinateurs des sociétés, des organisations ou des particuliers (définition de la CNIL du 25 juin 2012).

5€ / mois par adresse 
email

3 mois GRATUITS 

puis 5€ / mois  
par adresse email

OFFRE 
DÉCOUVERTE



Point essentiel de la politique de sécurité 
informatique, un PRA (Plan de Reprise 
dʼActivité) efficace permet à lʼentreprise 
dʼassurer la continuité de son activité après 
un sinistre, avec le minimum de pertes de 
données.

Pour garantir la sécurité et la disponibilité 
de vos données, même en cas de sinistre, 
vos serveurs physiques ou virtuels sont 
synchronisés et répliqués dans notre data 
center de Châteaubourg.

Au bénéfice de votre sérénité :
•  Une reprise dʼactivité rapide suite  

à un sinistre

• Un point de reprise sur incident optimisé

•  Une sécurité totale, en temps réel,  
de vos données

• Une confidentialité en tous points garantie

Zoom sur... le PRA (plan de reprise d’activité)

PME, vers une externalisation
                         maîtrisée de votre informatique

Véritable opérateur de services aux entreprises (applications hébergées, serveurs mutualisés 
ou dédiés, liens privés, poste de travail télé-opérés), Bretagne Télécom s’appuie sur  
son savoir-faire en compréhension des besoins des PME, maîtrise des liens, logique de 
services sur mesure et de proximité (équipe de professionnels sur site) pour vous proposer  
la prestation qui répondra précisément à vos attentes.

Vous simplifier l’informatique 
par un accompagnement personnalisé

Bretagne Télécom achète “en gros” des liens permettant 
lʼaccès internet et lʼélectricité nécessaire au fonctionnement 
des serveurs et à leur refroidissement.

Le refroidissement et lʼutilisation des serveurs étant optimisés, 
le Data Center est un outil de moindre consommation 
énergétique. Cette solution est plus économique quʼun 
hébergement dans des locaux individuels par une multitude 
dʼentreprises.

Une solution économique et écologique
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UN BACK-UP 
TRIPLEMENT SÉCURISÉ

En complément de l’infrastructure renforcée propre au data 
center de Bretagne Télécom, l’ensemble des données hébergées 
sont répliquées sur trois autres sites, géographiquement éloignés 
les uns des autres et reliés par fibre optique.  
Quels que soient les événements matériels qui pourraient se 
produire sur le site de Châteaubourg, le relai est assuré et la 
sauvegarde des données garantie.

•  Une salle de courtoisie insonorisée permet de travailler sur les 
serveurs dans les meilleures conditions de confort

•  Une salle de réunion à votre disposition pour lʼorganisation 
d’événements

•  Une équipe technique sur place, à votre service de 8h à 20h,  
et du personnel d’astreinte 24/24h et 7/7j

•  L̓ installation des serveurs est réalisée par l’équipe de 
Bretagne Télécom, si vous le souhaitez.

Services inclus

• Date de construction : 1996

•  Un bâtiment de 2100 m2 dont 1600 m2 de plancher technique

• Un accès 24/24h et 7/7j

•  Une entrée indépendante sécurisée et un parking privatif

•  Des équipements techniques sur plenum : filtration, 
climatisation, sprinklers…

•  Un bâtiment technique de 253 m2 avec double alimentation EDF

Le Data Center de Bretagne Télécom

Hébergées et gérées en interne, vos données et applications 
informatiques sont exposées à différents risques : incendie, 
panne, vol, malveillance… En externalisant physiquement vos 
serveurs informatiques dans un site sécurisé, leur exploitation 
nʼest plus dépendante de ces risques locaux.

Un hébergement sous haute sécurité…

Électricité
• Une alimentation électrique redondée et filtrée

•  Deux onduleurs (alimentation sans interruption) assurant la 
continuité de lʼalimentation électrique

•  Deux groupes électrogènes permettant d’éviter toute coupure 
de service

Accès internet
•  Des liens dʼaccès à internet redondés et surdimensionnés

Environnement physique
•  Un environnement filtré et climatisé limitant les risques de 

pannes

•  Des équipements anti-incendie à gaz dans des salles 
dʼhébergement réfrigérées

•  Vidéo-surveillance, contrôle dʼaccès et sécurité anti-intrusion 
sur lʼensemble du site 

… au service dʼapplications multiples

•  Hébergement mutualisé de sites internet

•  Hébergement de serveurs privés virtuels  
avec accès administrateur indépendant

•  Hébergement dʼéquipements informatiques, baies, racks, 
serveurs de stockage, serveurs dédiés à la messagerie, à des 
applications métiers, au web, au e-commerce, à des données 
(films, musique…), aux systèmes dʼinformation…

•  Hébergement de serveurs de secours, de services de 
sauvegarde de données, répliques de serveurs principaux 
situés sur site ou dans un autre Data Center

•  Hébergement de solutions de postes de travail virtualisés

L̓ externalisation,
une question de sécurité

TÉMOIGNAGE

Jean-Thomas Lacour  
Consultant télécom - TELSI 

Par la mise à disposition de plateformes de centres d’appels 
virtuels, nous fournissons aux entreprises une solution de 
gestion de leur relation clients. Nos besoins s’expriment 
donc tant en termes de solution d’hébergement pour les 
données informatiques qu’en termes d’interconnexions 
opérateurs. Avec son data center, Bretagne Télécom 
s’inscrit parfaitement dans ce cahier des charges, dans 
un environnement récent répondant aux toutes dernières 
normes. 

Nous bénéficions aujourd’hui d’une prestation 
d’hébergement professionnelle et de proximité, dont 
l’accessibilité nous permet de garder la main sur nos 
équipements. Le tout, avec une offre de services et une 
réactivité supérieures à celle d’un opérateur «national».
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• Hébergement mutualisé de sites internet: 30€

• Hébergement serveurs privés virtualisés : 99€

• Hébergement serveur dédié : 149€

•  Hébergement «U» (rack) : 110€, 1/4 baie : 349€,  
1/2 baie : 600€, 1 baie : 1000€

* selon conditions générales de vente

NOS OFFRES HT/MOIS*


