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Delta dispose de ses propres Datacenter, de façon à 
répondre toujours mieux à vos attentes. Nous proposons des 
hébergements privatifs garants de la confidentialité et de la 
sécurité de vos données, efficaces, réactifs et économiques. 
Les Datacenters sont autonomes, modulables et conformes 
aux spécifications les plus élevées. Ils sont interconnectés 
via des liaisons fibres redondées afin de fournir un service 
résilient. Ils sont également connectés à des datacenters
nationaux et européens. Entouré d’une équipe d’ingénieurs 
et de techniciens experts qui s’engagent pour vous 
proposer des solutions sur mesure adaptées à vos besoins.

Delta dispose de son propre anneau 
en fibre optique sur le réseau LAVAL 
THD permettant d’assurer une 
interconnexion de ses Datacenters.
En parallèle, nous avons mis en place 
une infrastructure pour collecter les 
liens XDSL, FTTO, et les liaisons Ethernet 
sur l’ensemble de Laval et son 
agglomération.
Delta s’appuie sur cette infrastructure 
pour fournir à ses clients un service 
VPN MPLS et/ou des liaisons  
point à point pour permettre aux 
sites et/ou utilisateurs distants 
d’accéder aux ressources hébergées  
dans nos Datacenters.

Delta met à disposition ses équipes 
d’experts pour vous assurer la plus 
grande qualité de service en proximité.
Nous intervenons sur toutes les 
infrastructures Informatique et 
telecom de l’audit, jusqu’au maintien 
en condition opérationnelle et la 
supervision en passant par la mise en 
service.

  Serveurs   Réseaux 
  Wifi   Postes… 
   Des points techniques 
sur tout le territoire

NOS DOMAINES  
D’EXPERTISE
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ACCÈS ET SÉCURITÉ
Les Datacenters sont sous haute sécurité :

  Vidéosurveillance 24H/24 7j/7
   Contrôle d’accès et sécurité anti intrusion  
sur l’ensemble des sites

  Accès sécurisé par badge
  Identification à chaque entrée
  Système d’alarme
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Nous vous garantissons un accès indépendant, fiable 
et flexible à notre Datacenter vannetais.

   Datacenter sécurisé (vidéosurveillance, contrôle 
d’accès, système d’alarme, sécurité incendie et 
climatisation)

  Hébergement à partir de 1U
  Bande passante garantie
  Facilité d’accès

Notre prestation d’audit se compose comme suit :

  Inventaire géographique de vos sites et de leur 
système d’interconnexion
  Inventaire physique de votre parc : terminaux 
mobiles (tablettes, smartphone), ordinateurs, 
serveurs, éléments actifs (switch, routeur, box, 
firewall, proxy)
  Inventaire Logiciels : flux de données, échange 
interne & externe à l’entreprise (client, fournisseur, 
Ets bancaires, partenaires…) 
 Analyse de votre sécurité & intégrité de vos données 
  La mesure de l’impact de l’informatique sur les 
performances de l’entreprise

> PRA : PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ
> PCA : PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
> Mise en place du PCA/PRA 

 Prévoir et évaluer les risques 
  Mise en place d’un inventaire des éléments  
à garder en vie en cas de sinistre
  Profiter de locaux sécurisés et distants de votre SI, 
permettant de mettre en sécurité les parties vitales 
de vos infrastructures.

Delta vous propose les meilleures offres en termes de 
téléphonie unifiée. 
Toutes les fonctionnalités sont accessibles depuis le 
navigateur web, sans installation de logiciel.
C’est un système de VoIP qui intègre la technologie 
WebRTC et permet donc les appels audios et vidéos 
depuis le navigateur web :

   Application iPhone et Android avec notifications 
push 

   Messagerie instantanée, appel Audio, vidéo, 
conférence, partage d’écran accessible depuis 
le navigateur, ClickToCall, remontée de fiches… 

  Accès conférence vidéo WebRTC sans contrainte

Nos solutions de téléphonie mobile simplifient le 
quotidien des entreprises et apportent des solutions 
de communication prêtes à l’emploi. 
Grâce à des services spécialement conçus pour 
répondre aux besoins et usages de vos collaborateurs, 
nos solutions de téléphonie mobile clés-en-main vous 
offrent de nombreux avantages significatifs.

  Consommation illimitée fixe et mobile, DATA selon 
votre utilisation
  Inclue une solution de MDM (Mobile Device Management) 
permettant de gérer et sécuriser votre flotte
 Incluant une solution antivirus

    Infrastructure dédiée avec un partage de 
documents, contacts, messageries, agendas… 
avec l’ensemble de vos collaborateurs.

    Réduction du coût de maintenance et de support 
informatique.

    Espace de travail personnalisable selon l’utilisation 
de chaque usage et offrant une grande capacité 
de stockage.

   Haute sécurité : protection pour restreindre 
l’accès et gérer les droits à l’information. Nouvelles 
fonctionnalités d’archivage qui respectent 
les dernières normes en matière de sécurité 
(antispams, antivirus, etc…).
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LES OFFRES DE SERVICES

housing

Audit ET Conseil PRA/PCA

téléphonie unifiée

mobile

hosting



  ASTREINTE : 24h/24, 7J/7, supervision active
  Accès direct à une ressource technique
 Analyse et investigation par prise en main à distance 
 Historisation et suivi des demandes utilisateurs
  Rapport de données pour la gestion des problèmes 
 Pilotage des prestations.

 Cœur de réseau
 Vlan
 VPN
 Réseau wifi unifié
 Portail captif

  Serveurs virtualisés ou physiques
  Baies de stockage, SAN , NAS

Nous auditons votre système d’information, vous 
conseillons sur les évolutions à réaliser. Enfin nous 
déployons et maintenons votre infrastructure.

En nous confiant l’acquisition, l’installation et la 
configuration de votre matériel informatique, vous 
bénéficiez de notre expertise pour : 

 Gérer votre parc informatique 
 Normaliser vos équipements informatiques 
  Former vos collaborateurs à l’utilisation de votre 
matériel informatique 

La messagerie au cœur de votre entreprise, de 
nombreux avantages à la clé !
Mobilité et synchronisation : où que vous soyez 
et quel que soit le mode d’accès (smartphone, 
ordinateur, tablette), Microsoft Exchange facilite 
votre organisation : planification d’un rendez-vous 
ou d’une réunion, envoi et réception d’emails, etc. 
Delta, grâce à son partenariat avec MailInBlack, vous 
permet de protéger votre messagerie des spams et 
autres virus.

Nous sauvegardons les données d’entreprises de 
secteurs aussi variés que l’assurance, l’immobilier, la 
finance, l’architecture, le spectacle, le transport, la 
distribution, le conseil, l’industrie, etc … Tous nous ont 
choisi pour la fiabilité de notre offre tout en conservant la 
maîtrise de leur budget. Afin de répondre à des besoins 
de proximité, nous sécurisons les données de nos clients 
dans nos datacenters à Vannes (53) et Vannes (56).

Grâce au VDI, les employés d’une entreprise peuvent 
ainsi travailler à distance ou pendant un déplacement 
sans avoir à transporter les données, documents et 
applications sur un disque dur ou autre support de 
stockage. L’intégralité de leurs postes est hébergée 
dans nos infrastructures aussi bien sur la donnée que 
le calcul.
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Maintien en Condition  
Opérationnel et Support

  FTTH : Fiber To The Home
  FTTE : Fiber To The Enterprise 
  FOP : Fibre Optique Passive 
   FOA : Fibre Optique Activée

  Accès temporaire 
   Backup performant  
et rapide.

fibre optique

routeur 4g

Réseaux et Wifi serveurs

négoces

> ADSL/VDSL
  Prix avantageux
  Temps de connexion illimité.

> SDSL
  Débit garanti et symétrique
  Garantie de Temps de Rétablissement  
(GTR) de 4H

adsl / SDSL

messagerie SAUVEGARDE

VDI (VIRTUAL Desktop Infrastructure)

  Pont wifi, toutes distances 
  NOC : centre d’exploitation 
réseaux
  Réseau unifié  
(Data & voix)
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UN PARTENARIAT  
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE  

VOTRE CONVERGENCE NUMÉRIQUE

Delta est constitué d’une équipe de 
passionnés par leurs métiers, travaillant 
ensemble à faciliter les transitions 
numériques de leurs clients. Ils partagent 
une même vision et une même envie, qui 
les poussent à se dépasser chaque jour.

Nous sommes persuadés que le 
numérique représente un levier 
de progrès. Cette vision se vit au 
quotidien dans les services proposés 
par Delta, mais également dans 
toutes les relations humaines basées 
sur la transparence et l’exemplarité.

Les Datacenters sont une source de 
problèmes pour l’environnement. L’enjeu 
est écologique et il est important d’agir 
dès maintenant ! Notre solution consiste 
à utiliser la technologie Oil Cooling, 
un système de refroidissement utilisant 
une huile minérale biodégradable 
limitant la consommation électrique. Le 
conteneur est rempli d’huile minérale 
diélectrique biodégradable et non-
inflammable dans laquelle sont plongés 
les appareils informatiques. Ceux-ci 
se trouvent alors isolés de la poussière, 
de l’humidité, de la corrosion et de 
l’oxydation. Le résultat ? C’est 90% 
de réduction de la consommation 
d’énergie et un dimensionnement 
de l’ infrastructure divisé par 6.

Delta est un expert global de son 
métier, certifié pour la qualité de ses 
processus. Capable d’accompagner 
ses clients sur des sujets globaux, 
allant de l’infogérance en passant
par l’hébergement jusqu’aux télécoms. 
Nous construisons en appliquant une 
méthode rigoureuse, garantissant 
notamment confidentialité et sécurité.

Avec son support technique dédié, Delta 
met en avant la confidentialité lors de 
chaque prise en charge. Delta respecte 
la norme ISO 27001, ce qui garantit la 
disponibilité, l’intégrité et la confidentialité 
de ses services. Cette norme définit une 
méthodologie permettant d’identifier 
et de maîtriser les risques pesant sur 
l’information afin de mettre en place 
les mesures de protection appropriées.

Humain

Delta se positionne envers ses clients 
comme un facilitateur. Nos équipes
mettent un point d’honneur à être utiles 
à leurs clients, à les aider à mettre en 
mouvement la transition numérique. 
Delta valorise la proximité, l’écoute et 
l’empathie, des qualités humaines qui 
permettent de travailler efficacement 
et respectueusement. Nous favorisons 
des relations humaines enrichissantes, 
persuadé que l’intelligence collective 
est une source d’enrichissement mutuel.

expérience client

innovation

écologie

expertise

sécurité

5

hébergeur

opérateur

infogérant



CONTACT COMMERCIAL

CONTACT DELTA 

5, allée François Broussais    56000 Vannes
contact@delta.bzh    02 97 62 62 62


