
Amindis

 Les besoins

  Recherche d’un partenaire de référence 
pour l’hébergement en Europe de leurs 
logiciels de solutions financières.

  Mise à disposition d’une infrastructure 
Cloud afin d’héberger leurs 
applications. 

  Sécurisation des accès aux logiciels via 
un middleware spécifique.

 Connectivité pour leur bureau.

 La solution

  Mise à disposition de plus de 40 VM, 
avec 110 processeurs virtuels, plus de 
415 giga de mémoire et un stockage 
de plus de 6 TB de données dans notre 
Data Center, à Villers-le-Bouillet. 

  Solution Cloud Agilis sur-mesure 
avec accompagnement, conseil, 
implémentation et suivi.

  Sécurité ‘Firewall-as-a-service’.

   Mise en place d’un DRP au sein d’un 
second data Center afin d’assurer la 
continuité des activités.

  Connectivité ADSL devenue ensuite une 
connectivité fibre 30Mbps. 

 Les résultats

  Partenariat réussi basé sur la confiance 
et la collaboration.

  Aucune interruption de services.

   Hébergement efficient des instances 
applicatives.

  Expertise et soutien technique de 
l’équipe Cloud.

  Conformité aux prescriptions légales & 
certifications ISO 9001 et ISO 27001.

Nous recherchions un 
partenaire européen de 
confiance pour héberger les 
données de nos clients et nous 
fournir une infrastructure Cloud 
sécurisée sur laquelle nous 
pouvons greffer notre solution. 
La certification ISO27001 de 
Win était un réel plus.

— Hervé Van Oppens, COO Amindis.

Amindis, société belge active dans le développement de logiciels pour la gestion 

de portefeuilles d’investissement recherchait un partenaire capable de lui fournir 

une infrastructure Cloud complète allant de l’installation à la supervision en 

passant par la sécurisation des accès et la duplication des workloads vers un 

second site, le tout avec un plan de garantie de continuité des services.

Amindis, est une société belge active depuis 1999 dans le développement de logiciels pour la gestion d’actifs pour les 

compagnies d’assurances, les fonds de pension, mutuelles et les sociétés gestionnaire d’actifs. Leurs logiciels très flexibles et 

évolutifs leur permettent d’analyser en profondeur les portefeuilles d’investissement selon les 3 axes performance, risque et 

impact sur la durabilité, via leur approche unique et innovante IRR (Impact – Risk – Return). Visitez www.amindis.com


