D.FI : LE PARTENAIRE QUI MET VOS INFRASTRUCTURES
INFORMATIQUES AU SERVICE DE VOTRE VALEUR MÉTIER

ALLEZ AU BOUT DE VOS SOLUTIONS ORACLE AVEC NOS PARTENAIRES INTÉGRATEURS CERTIFIÉS

D.FI, 20 ANS D’EXPERTISE
DES INFRASTRUCTURES…
« Partenaire de longue date,
D.FI contribue à relever les
défis quotidiens de nos clients :
réactivité, adaptabilité,
sécurité et contraintes
budgétaires. Sa prise en
charge de tout le cycle
de vie des infrastructures
hétérogènes permet aux
clients de se concentrer
sur les objectifs stratégiques
de leur entreprise ».
Jean-Paul Michenaud-Rague
Directeur Commercial,
VAR & Intégrateurs, Oracle

« Soucieux d'offrir à nos clients
le meilleur de la technologie
pour construire des
infrastructures performantes,
solides et pérennes, nous avons
choisi de signer un partenariat
avec Oracle. Son offre nous
apporte toutes les briques
nécessaires à l'intégration de
solutions pertinentes pour tout
client engagé dans des
démarches de consolidation
et d’administration de ses
infrastructures. »
Jean-Rémy Pichon
PDG du Groupe D.FI

Dans le cadre de sa stratégie Partenaires, Oracle a choisi D.FI pour sa capacité
à prendre en charge le cycle de vie complet des infrastructures informatiques
hétérogènes : de la phase initiale de préconisation jusqu’à leur mise en œuvre
et leur support. Enrichie par 20 ans d’expérience, l’expertise acquise au travers
d’une veille technologique active, concerne toutes les couches des infrastructures :
serveurs, réseaux, stockage, bases de données... avec une attention particulière
portée aux technologies Oracle Database présentes dans le système
d’informations d’une grande majorité d’entreprises.
Fort du principe que « la technologie n’a d’intérêt que si elle est génératrice de
valeur pour l’entreprise », D.FI aide les grands comptes et les PME à relever leurs
défis quotidiens : réactivité, adaptabilité, sécurité et contraintes budgétaires.
Sécurisation, performance et haute disponibilité des applications font partie
intégrante des projets d’infrastructures menés avec succès par D.FI, dont la
stratégie s’appuie sur 3 axes fondamentaux :
• CONTINUITE DE SERVICES DES INFRASTRUCTURES
Portfolio complet de solutions et de méthodologies pour répondre aux attentes
spécifiques en termes de continuité de services : haute disponibilité, clustering
de systèmes, Plan de Reprise d’Activité (PRA) et de Continuité d’Activité (PCA),
Sécurisation des données (archivage, réplication, etc.)... via la mise en œuvre de
technologies éprouvées : Oracle Real Application Cluster (RAC) et Oracle Dataguard.
• CONSOLIDATION ET VIRTUALISATION D’INFRASTRUCTURES
Solutions et services de consolidation et virtualisation des serveurs et du stockage
des données, et de rationalisation des postes clients et des accès distants, en
s’appuyant sur des technologies innovantes, dont Oracle VM et Oracle Exadata V2.
• ADMINISTRATION DES INFRASTRUCTURES
Services graduels pour simplifier l'administration des infrastructures et garantir
leur état de l’art : conseil en gestion des évolutions, préconisation et implémentation
d'outils d'administration, de supervision, d’automatisation et d’industrialisation
(dont Oracle Grid Control), hébergement et fourniture de services managés.

DES ATOUTS UNIQUES
LA MAÎTRISE DE L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE D’INFRASTRUCTURE
Pour vous accompagner dans vos projets d'infrastructure les plus ambitieux, D.FI
combine la mise en œuvre de technologies sélectionnées et éprouvées et une
méthodologie de management de projet qui permet de maîtriser des intégrations
complexes, pour des solutions innovantes, performantes, sécurisées et évolutives.
DES PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES FORTS
D.FI a tissé des partenariats au plus haut niveau d’agrément avec les acteurs de premier
plan dans les domaines des serveurs, des réseaux, du stockage, de la gestion des
infrastructures et même de leur financement.
LA PROXIMITÉ CLIENTS ET L’EFFICACITÉ CENTRALISÉE
Développé au plus près de ses clients, le réseau d’agences de D.FI s’appuie sur un
centre de logistique et d'intégration. Il prépare et adapte les architectures proposées
et assure le support opérationnel pour les grands déploiements.
LE DEMOCENTER POUR QUALIFIER, MAQUETTER, TESTER
D.FI dispose d’un centre de test et de maquettage pour qualifier et homologuer
les solutions de ses partenaires, assurer des formations sur mesure et démontrer
en grandeur nature la pertinence de vos choix technologiques.

DES BÉNÉFICES RÉELS
DES ENGAGEMENTS DE DISPONIBILITÉ ENVERS LES UTILISATEURS
D.FI prend des engagements de disponibilité et de performances pour les infrastructures
proposées grâce à son pôle conseil et projet ; vos équipes informatiques peuvent
s’engager envers leurs utilisateurs, en véritables centres de services à valeur ajoutée.
DES PERFORMANCES ET UNE INTEROPERABILITÉ DEMONTRÉES
Grâce au DemoCenter, vous bénéficiez d’une visibilité concrète sur les engagements
pris par D.FI pour garantir les performances et l’interopérabilité des solutions proposées.
Des actions communes entre D.FI et Oracle sont régulièrement réalisées pour vous
permettre d’appréhender les dernières nouveautés et d’anticiper vos évolutions.
DES COÛTS DE POSSESSION OPTIMISÉS
Les relations privilégiées que D.FI développe avec Oracle et ses partenaires
technologiques vous permettent de bénéficier de conditions tarifaires optimisées
pour la fourniture des composants des architectures déployées.

DES SERVICES GENERATEURS DE VALEUR
Conseil en architecture
Avec un objectif prédominant de création de valeur pour VOUS et votre entreprise.
Implémentation, intégration et déploiement
Via une démarche projet éprouvée et basée sur les meilleures pratiques.
Suivi, maintien en condition opérationnelle, management et pilotage
Pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier.
Accompagnement et transfert de compétences
Pour faciliter le changement et l’appropriation par vos équipes des nouvelles
solutions mises en œuvre.

« D.FI nous a accompagné
dans la centralisation de
nos 7 bases de données
Oracle sur un site central
sécurisé, en nous
conseillant et en déployant
une plateforme redondante
à base d’une solution
d’infrastructure Oracle
Database et Oracle RAC.
Cette infrastructure nous
a permis de migrer
sereinement nos
applicatifs. »
Eric Stephan
Responsable des choix
technologiques.
Groupe Glon

« Les équipes de D.FI nous
ont aidé à déployer avec
succès et dans les temps
impartis, notre solution
d’infrastructure virtuelle
basée sur Oracle VM et
enrichie de services aux
utilisateurs, en mettant
en place des redondances
pour assurer son bon
fonctionnement, vital
pour nos services.
Cette plateforme a réduit
nos coûts de maintenance. »
Bruno Durst
Responsable technique
Valophis Habitat (ex. OPAC 94)

D.FI, UNE EXPERTISE GLOBALE DES INFRASTRUCTURES, EN PARTENARIAT AVEC LES LEADERS
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PLUS DE 500 CLIENTS ONT CONFIÉ À D.FI LA CONTINUITÉ ET L’OPTIMISATION DE LEUR
INFRASTRUCTURE HÉTÉROGÈNE…
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Nos clients communs avec Oracle : Transport Giraud, Centre
Hospitalier Charles Perrens, OPAC94, Brinks, UDP, Hub Telecom…
« Mise en œuvre ou évolution/optimisation de votre « socle » base de
données, migration vers les versions 10g ou 11g, projets de
disponibilité, d’évolutivité ou de continuité de service (base de
données sur site de secours avec l’option Dataguard), couplage avec
des technologies de sauvegarde ou stockage... D.FI dispose de
compétences élevées pour vous accompagner ! »
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