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Sewan- VMware : le partenariat cloud qui met les PME & TPE à 
l'honneur 

 

Pour la seconde année consécutive, Sewan.cloud, l’offre Cloud en marque blanche développée par 
Sewan en partenariat avec VMware excelle dans ses résultats. La disponibilité record, supérieure à celle de 
ses concurrents français et américains, est l’une des explications à ce succès.  

 

Sewan Cloud, une idée simple : faciliter l’accès au Cloud pour les PME et TPE. 
La migration vers le Cloud est une réalité, mais pour une majorité des petites structures, c’est un défi 

humain, technique et financier. En cause, la complexité des services disponibles et une approche purement 
technologique des solutions existantes. Sewan propose un cloud à son image : différent, simple, automatisé et 
orienté sur les usages. 

 

VMware et la plus haute disponibilité du marché 
En s’appuyant sur les infrastructures VMware qui permettent de proposer la plus haute disponibilité du 

marché, (99,99996% sur l’année 2018, soit 14 secondes d’indisponibilité cumulées sur l’année) Sewan.Cloud 
c’est un service de référence destiné aux :  

- Editeurs de logiciels de proposer des solutions SAS en utilisant une infrastructure performante et 
disponible. 

- Intégrateurs et partenaires IT de migrer le SI de leurs clients vers une infrastructure hautement 
disponible sur laquelle ils gardent le contrôle. 

- Professionnels de la santé de pouvoir utiliser une solution agrée HADS.  

  

Les revendeurs, le cœur de l’écosystème Cloud 
Grâce à son réseau national de plus de 600 partenaires revendeurs, Sewan veut élargir le périmètre 

d’action de son offre Cloud. Avec une infrastructures technique offrant des performances garanties et sa 
facilité d’utilisation (dix minutes suffisent pour déployer une infrastructure Cloud pour héberger un SI, une 
application métier ou une plateforme web), Sewan et ses partenaires entendent convaincre les TPE et PME de 
migrer vers le cloud. Un challenge de taille pour l’hébergeur, dont les équipes disposent d’une expertise de 20 
ans sur l’hébergement d’applications critiques et de données sensibles pour convaincre même les plus 
récalcitrants. 

 

 

http://www.sewan.cloud/
https://www.linkedin.com/company-beta/2387632/
https://twitter.com/SewanGroupe


À propos 

Sewan est un opérateur nouvelle génération, 100% cloud, orienté utilisateurs. 

Créé en 2007, Sewan compte aujourd’hui 350 collaborateurs et 750 000 utilisateurs finaux. Sewan entend simplifier 
l’utilisation des services de communications indispensables aux entreprises. Sewan propose des services de téléphonie fixe 
et mobile, messageries, données, travail collaboratif, d’hébergement et Cloud. 

La société dispose d’un réseau national de plus de 650 partenaires distributeurs composés notamment d’opérateurs, 
d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou de fournisseurs d’accès internet. Plus de 55 000 entreprises 
dont 1000 ETI utilisent aujourd’hui ses services. 
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