Options de déploiement de MOVEit Transfer
Vous êtes adepte des solutions cloud ? Ou vous préférez peut-être utiliser votre logiciel MOVEit Managed File Transfer (MFT) sur
site ? Dans tous les cas, Ipswitch propose une option de déploiement MOVEit Transfer parfaitement adaptée à vos besoins.

Un déploiement flexible pour une satisfaction optimale des besoins de votre entreprise

Trois modèles de déploiement différents sont disponibles pour MOVEit Transfer. Les clients peuvent choisir le modèle de déploiement qui
répond le mieux à leurs besoins en termes de budget, de contraintes de ressources (infrastructure et personnel), d'évolutivité et de situation
géographique.

Les options de déploiement en un coup d'œil

Chaque scénario de déploiement offre différents niveaux de support en lien avec la gestion des besoins d'infrastructure pour votre instance
MOVEit Transfer.

Options de déploiement de MOVEit
MOVEit sur site

MOVEit sur Azure

MOVEit Cloud

Sur site
(Sur site)

Infrastructure sous forme
de service (IaaS)

Logiciel sous forme de service
(SaaS)

Les équipes informatiques
assurent un contrôle total de
l'infrastructure (nouvelle et
existante)

Infrastructure virtuelle hébergée sur
Microsoft Azure

Service entièrement géré
(infrastructure + logiciel MOVEit
géré par Ipswitch)

Achat du logiciel MOVEit d'Ipswitch
- Installations / Mises à niveau /
Correctifs selon les besoins

Achat du logiciel MOVEit
d'Ipswitch - Installations / Mises
à niveau / Correctifs selon les
besoins

prêt pour RGDP
Certifié PCI

Contrôle de la situation
géographique du déploiement

Certifié HIPAA
Certifié SOC 2

Augmentation ou diminution des
ressources d'infrastructure en
fonction des besoins de l'activité

Temps de disponibilité
de 99,9 %
Utilisation extensible en fonction
des besoins de l'activité

DÉPLOIEMENT SUR SITE :
MOVEIT SUR SITE

DÉPLOIEMENT D'UNE INFRASTRUCTURE
SOUS FORME DE SERVICE (IAAS) :
MOVEIT SUR AZURE

DÉPLOIEMENT D'UN LOGICIEL SOUS FORME
DE SERVICE (SAAS) : MOVEIT CLOUD

Contrôle de bout en bout sur l'implémentation de
votre solution MOVEit MFT (infrastructure +
logiciel MOVEit)

Tirez profit des ressources de cloud public pour
votre infrastructure. Exercez un contrôle total sur
votre logiciel MOVEit.

Services entièrement gérés basés sur le cloud

Convient parfaitement aux clients qui :

Convient parfaitement aux clients qui :

Convient parfaitement aux clients qui :

›

›

›

›
›

Préfèrent exploiter les ressources d'infrastructure
existantes
Doivent travailler dans un environnement
informatique fermé en raison de restrictions sur
l'utilisation du cloud public
Exigent que les applications basées sur le cloud
soient hébergées à l'intérieur des frontières de leur
pays

›
›

Préfèrent gérer et maintenir leur infrastructure dans le
cloud public
Microsoft Azure
Veulent une solution flexible, avec déploiement d'une
instance MOVEit Transfer dans un centre de données
Azure proche
de leur site
Ont besoin de faire évoluer la consommation des
ressources informatiques en fonction des besoins de
l'activité

›
›

Transfèrent leurs applications vers le cloud pour
réduire leur consommation de ressources
informatiques
Souhaitent externaliser l'implémentation des
fonctions de sécurité et de conformité réglementaire
de leur solution MFT
Ont besoin de faire évoluer la consommation des
ressources et d'adapter le coût de leur solution MFT
en fonction
des besoins de l'activité

Options de déploiement de MOVEit Transfer

Quelles caractéristiques de MOVEit en font une solution MFT si performante ?
SÉCURITÉ

Protégez les données sensibles en évitant qu'elles soient
manipulées ou tombent entre de mauvaises mains.

›
›
›

Chiffrement (lors des transferts et pendant
le stockage)
Contrôles d'intégrité des données
Non-répudiation

CONFORMITÉ ET VÉRIFIABILITÉ

Protégez-vous contre la perte des données et les
manipulations abusives afin de garantir la conformité aux
réglementations en vigueur.

›
›
›

Chiffrement AES des fichiers sur 256 bits
pendant leur stockage
Journaux d'audit et rapports inviolables
Aucune perte de données

›
›
›

Gestion des règles et contrôles administratifs
hautement performants
Alertes et tableaux de bord
Suppression des fichiers programmée en fonction
des droits d'accès ou de la durée de vie

FIABILITÉ

Garantissez la distribution de vos données avec une
architecture flexible et évolutive qui s'adapte aux besoins
croissants de l'activité.

›
›
›

Configurations d'une disponibilité élevée et de
la reprise d'activité
Évolutivité pour des performances optimales
Garantie de distribution

AUTOMATISATION

Planifiez les tâches pour rationaliser les opérations.

›

Suppression des erreurs humaines générées par
la création de scripts
› Personnalisation à partir de vos processus métier
› Amélioration, suivi et gestion des flux de travail
pour assurer les livraisons aux destinataires
autorisés
CONTRÔLE ET VISIBILITÉ DE BOUT EN BOUT

Sachez où se trouvent vos données et qui y accède.

›

EN SAVOIR PLUS

https://fr.ipswitch.com/moveit
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