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DESIGNA
ASP Priva te Cl o u d

Une sécuri té étend ue et in té gré e .
L‘A SP P ri vate Clo ud d e DE S IGN A .

Votre système est géré en toute fiabilité dans un centre

culement offre un véritable plus en matière de sécurité, car elle

de calcul professionnel. Les règles y sont particulièrement

évite les pannes et assure ainsi la continuité de l‘exploitation des

strictes : ce sont celles d‘une sécurité maximale. Les

parkings. En cas de perturbation inattendue, une hotline avec PIN

connexions Internet redondantes et les groupes électrogènes

VIP permet de contacter rapidement notre équipe d‘assistance.

de secours sont donc une évidence, tout comme le contrôle

En cas de besoin, elle permet aussi de contacter notre service de

d‘accès complet et la sauvegarde quotidienne. Dans

développement. L‘ASP Private Cloud de DESIGNA. Il n‘y a rien de

les situations critiques, la technologie du cluster de bas-

plus sûr.

Lorsque quelque chose fonctionne bien, on n‘a pas très envie d‘en changer. Mais c‘est précisément dans
les domaines qui requièrent un haut niveau de sécurité, comme la gestion de parkings, que l‘on doit réviser
cette position. Précisément là où des milliers de commandes et de données par seconde affluent sur les
serveurs, où l‘on travaille au quotidien avec des données ultrasensibles et où une panne peut avoir des
conséquences financières désastreuses. N‘est-il pas plus prévoyant de choisir une solution dont la sécurité
croît automatiquement avec les tâches et qui garantit, grâce à l‘excellente stabilité du système, les recettes
prévues ? Bienvenue dans l‘ASP (Application Service Providing) Private Cloud de DESIGNA, la nouvelle
solution de sécurité pour votre entreprise de gestion de parkings.

C omment fon cti o nne l‘ASP P ri vate C lo u d ?
Et q uel s s ont ses avantages ?

Au lieu de gérer, comme auparavant, chaque parking sur

Notre équipe d‘experts en informatique spécialement formés est

son propre serveur, DESIGNA est le seul fournisseur au

là pour vous assister dans cette tâche lourde de responsabilités.

monde à vous proposer, grâce à l‘ASP Private Cloud, la

Avec l‘ASP Private Cloud, fini les différentes versions des logiciels.

possibilité de gérervos installations sur un seul serveur

Car tous les systèmes de parking, quel que soit leur âge, sont

central particulièrement protégé. Celui-ci est toujours à

équipés de la version la plus récente du logiciel. Ceci permet en

la pointe de la technique, tant au niveau du matériel que

outre de raccorder sans difficulté de nouveaux parkings. Et évite

des logiciels. La protection des données et la fiabilité du

de devoir acheter un nouveau serveur.

A S P P r i v at e C l ou d

S er v e u r i n t er n e

• Garantie contre les pannes grâce au cluster de basculement,
aux groupes électrogènes de secours et aux connexions
Internet sécurisées

• Frais supplémentaires d‘installation, d‘entretien et de maintenance
des dispositifs de sécurité nécessaires

• Meilleure sécurité des données : l‘accès au centre de calcul
est interdit aux personnes non autorisées, chaque accès aux
données nécessite un mot de passe et fait l‘objet d‘un contrôle
et d‘une documentation minutieux

• Serveur situé dans le parking, risque de vol de données

• Sauvegarde quotidienne de toutes les données client

• L‘exploitant doit organiser et assurer la sauvegarde pour chaque serveur

• Garantie de la version a plus actuelle des programmes
et mises à jour de sécurité

• Aucune garantie de la version la plus actuelle des programmes et mises
à jour de sécurité

• Extension simple des parkings grâce à l‘infrastructure de
serveurs et de logiciels déjà disponible

• Frais de serveur supplémentaires pour chaque nouveau
parking raccordé

• Introduction facile de nouveaux produits de parking et
fonctions grâce à la version logicielle uniforme pour tous les
parkings

• Frais élevés pour l‘entretien des versions et du système et pour
l‘introduction de nouveaux produits de parking

• Protection efficace contre l‘utilisation et l‘exécution de
logiciels non autorisés

• Risque d‘utilisation non autorisée de l‘infrastructure informatique

• Attaques virales impossibles

• L‘exploitant doit assurer et entretenir la protection contre les virus et
les accès tiers en permanence sur chaque serveur

• Hotline 24h/24, 7j/7, avec accès direct aux experts
spécialement formés de DESIGNA

• Service payant

• Une équipe d‘experts en informatique est disponible en cas de
dysfonctionnement pour assurer la continuité de l‘exploitation

• Nécessité de nombreuses formations pour le personnel informatique

• Pas de frais d‘informatique des serveurs sur toute la durée
de vie de l‘installation

• Frais supplémentaires d‘investissement et de réparation pour les
serveurs sur la durée de vie d‘une installation (durée de vie statistique
d‘un serveur : 3-4 ans)

• Gain de temps pour l‘exploitant, car DESIGNA se charge de
l‘infrastructure des serveurs

• Responsabilité de l‘infrastructure des serveurs
(évaluation et décision)

• Planification sûre sur toute la durée de vie de l‘installation

• En cas d‘évolution de la technologie ou de panne des serveurs,
des frais supplémentaires peuvent advenir

• Pas de frais supplémentaires d‘adaptation aux nouvelles
technologies

• Les améliorations technologiques impliquent des investissements
supplémentaires

système sont fondamentales pour votre activité.
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