Mode SaaS ? C'est quoi?
SaaS : Software as a Service. Votre serveur de données et les applications associées sont
hébergées dans un site sécurisé, appelé Data Center. Plus besoin pour vous d'investir dans du
matériel coûteux à l'achat et à l'entretien. Avec un ordinateur et une connexion internet, vous
accédez directement à votre espace Entreprise, depuis n'importe où et n'importe quand.
Comment ça marche ?
Tous les modules métiers de la suite Djinn System disponibles en licence serveur sont
désormais accessibles en mode location de services. Moyennant un abonnement mensuel,
vous choisissez à la carte les services répondant à vos besoins.
Vos ordinateurs sont équipés du logiciel « client » vous permettant d'accéder aux
services abonnés.
Vous devrez ajouter le coût (très modique) d'hébergement de vos données à celui de
votre abonnement.
Alors je paie un loyer indéfiniment ?
A tout moment, vous pouvez décider d'interrompre vos abonnements, les compléter par de
nouveaux services, ou au contraire vous désabonner de certains. Le concept d'abonnement « à
la carte » vous apporte souplesse et maîtrise de votre budget mensuel.
Cette solution est idéale pour les budgets contraints, ou pour toute société qui ne dispose pas des
ressources humaines pouvant justifier d'un investissement conséquent dans un réseau d'entreprise et des
logiciels métiers souvent onéreux.

Mes données hébergées en Data Center sont elles confidentielles ?
Les protocoles de communication entre le serveur hébergeant vos données et votre
ordinateur répondent à une exigence forte de sécurité. Par ailleurs, des clauses de
confidentialité prévues dans nos contrats d'abonnement vous garantissent le respect de
celles-ci par les salariés d'Antelium.
Et si je souhaite héberger mes services sur mon serveur d'entreprise ?
Dans ce cas, et si les caractéristiques de votre serveur sont adaptées à vos besoins (processeur,
ROM, RAM, capacité de stockage disponible, etc.), les services d'abonnement sont installés
directement sur votre machine. Vos données sont donc stockées chez vous, sous votre seul
contrôle. A proprement parler, vous n'êtes plus en mode SaaS, mais en mode location simple.
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