MISEZ SUR
LA PUISSANCE
DU PINGOUIN
Pour vos solutions
Linux/Open Source,
faites appel
aux spécialistes!

VOYEZ JUSQU’OÙ LES TI PEUVENT VOUS MENER
Notre engagement est d’offrir des solutions TI innovantes pour répondre à votre réalité d’affaires
tout en optimisant votre performance et vos bénéfices.
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Vous regardez les
produits Open Source,
mais doutez de leur
efficacité?

Vous avez choisi
votre solution, mais
l’implémentation
semble insurmontable?

Vous avez de la
difficulté à sélectionner
une distribution de
Linux parmi toutes les
options offertes sur le
marché?

Vous avez besoin de
soutien pour déployer
Linux dans vos
serveurs d’entreprises?

www.novipro.com

5
Vous regardez
des solutions
de virtualisation
alternatives comme
KVM ou POWERKVM?

SOLUTIONS
N
 OVIPRO dispose de l’expertise hautement spécialisée
dont vous avez besoin pour une implantation optimale, un
déploiement réussi et une maintenance efficace de ces
solutions novatrices et efficaces. À ces services s’ajoutent
notamment l’optimisation et l’installation de Linux sur
les modèles d’entreprises POWER et z Systems, la
virtualisation POWERVM, z/VM et KVM, et la configuration
et le déploiement d’OpenStack sur z Systems et POWER.
P
 rofitez de l’expertise unique de NOVIPRO en matière de
systèmes de gestion d’entreprise ouverts : à l’aide d’outils
d’entreprise pour Linux tels que SUSE Manager, nous
vous aidons à gérer efficacement votre infrastructure tout
entière via un tableau de bord Web, à mettre vos systèmes
à jour et à corriger les défaillances de sécurité sur
l’ensemble de vos systèmes virtuels Linux.

L
 a solution d’orchestration OpenStack, plateforme
logicielle gratuite et ouverte dédiée à l’infonuagique, vous
permet d’automatiser vos tâches opérationnelles TI.
NOVIPRO, ayant déployé cette solution à l’interne, détient
l’expertise et l’expérience nécessaires pour vous appuyer.
N
 OVIPRO vous propose d’intégrer à votre infrastructure
TI la virtualisation Open Source multiplateforme KVM.
Cette solution très abordable offre les performances,
l’évolutivité et la sécurité nécessaire pour exécuter Linux
et d’autres charges de travail de manière optimale sur
une gamme d’architectures de processus tels que les
POWER, z Systems et x86.

BÉNÉFICES
NOVIPRO est l’expert incontestable des serveurs d’entreprises comme le POWER ou le IBM z.
Ainsi, nous pouvons vous aider dans vos solutions Open Source et vous faire profiter de ces plateformes.
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2055, rue Peel, bureau 701

Fondée en 1993, NOVIPRO est une compagnie réunissant une équipe d’experts dédiée à

Montréal (Québec) H3A 1V4

l’accompagnement des moyennes et grandes entreprises dans la réalisation de leurs projets TI.
Forte de son expérience, elle crée des solutions adaptées aux clients en tenant compte de leurs

T. 514 744-5353
Sans frais : 1 866 726-5353

besoins et de leurs exigences pour contribuer à la réussite de leurs objectifs d’affaires.

www.novipro.com

