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Accès 24/7 à toutes vos applications, 
au même endroit.  

Concentrez-vous sur le cœur de votre entreprise et faites-la évoluer rapidement à mesure que 
votre cabinet de courtage s’adapte aux changements du marché.  Le Cloud vous permet 
d’accéder facilement à toute l’infrastructure, les applications et les bases de données 
nécessaires.  Passez en mode production plus vite selon les plus hauts standards de sécurité et de 
conformité tout en tirant parti d’une gamme complète de solutions où et quand vous le souhaitez.   

Avantages pour les courtiers:
• Simplicité opérationnelle améliorée: Épargnez de 

l’argent en évitant les coûts récurrents pour 
l’entretien de l’équipement et des infrastructures, 
de même que les coûts reliés à la propriété de ces 
équipements.  Profitez d’une simplicité 
opérationnelle grâce à la réduction des efforts et 
des dépenses en TI.      

• Tranquillité d’esprit: Conçu selon les normes les 
plus élevées de sécurité et de conformité, un 
investissement important a été fait pour s’assurer 
que la toute nouvelle infrastructure informatique 
est validée par différents essais de pénétration et 
conçue avec de multiples couches de sécurité.  
Vous pouvez dormir en paix en sachant que 
l’environnement Cloud est plus sécure, 
performant et fiable que jamais auparavant.

•  Stockage et données améliorés: Bénéficiez d’une 
base de données gérée et optimisée de manière 
proactive, et profitez d’un meilleur stockage de 
données grâce à une vitesse et un temps de réaction 
améliorés et d’une gestion des données qui suit les 
meilleures pratiques de récupération après sinistre.    

•  Productivité améliorée: Passez en mode 
production plus rapidement avec vos solutions et 
générez un RSI plus rapidement.  Avec un temps 
de disponibilité de 99,9%, vous pouvez tirer parti 
de votre environnement physique grâce à des 
systèmes fiables et tolérant les défaillances, des 
copies de sauvegardes hors site, et un plan de 

récupération après sinistre.  Profitez d’une 
puissance de traitement doublée et d’une 
mémoire considérablement améliorée. 

•  Expertise: Profitez de l’expertise derrière nos 
applications qui comprennent une gamme complète 
de services - des infrastructures et bases de donnes 
aux applications et configuration des utilisateurs - afin 
que vous puissiez servir vos clients plus efficacement.   

appelez-nous au 1.800.268.5325

Contactez-nous

“Les changements qu’a entrainé notre 
passage au Cloud de Vertafore Canada sont 
tout simplement exceptionnels. Comparé à 
notre vieux serveur, c’est le jour et la nuit au 
niveau de la vitesse. Nous avons également 
l’avantage de pouvoir utiliser Chrome ou 
Firefox pour lancer le serveur plutôt que 
d’être toujours pris à utiliser Internet 
Explorer. L’aspect général est plus soigné et 
plus d’options sont disponibles. Chez SurNet, 
nous ne pourrions être plus heureux avec 
cette nouvelle plate-forme.”

Jason Chambers,
SurNet Insurance Group Inc.
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