Serveurs haute performance

Communiqué de presse

2CRSi et Linkoffice concluent un contrat
d’un montant global de 6,5M€
Strasbourg (France), le 27 mai 2020 à 7h30 – 2CRSi et Linkoffice, l’expert VDI1 en B2B, ont signé hier
un contrat pour la fourniture de serveurs de calcul et de stockage.
Le contrat porte sur la fourniture d’une infrastructure matérielle et logicielle intégrant les processeurs
Xeon® Platinum, les meilleurs jamais produits par Intel® à ce jour. La première commande ferme
(environ un quart du total) sera livrée en 2020. Les tranches suivantes seront conditionnées, entre
autres, à la parfaite exécution de cette première partie. La durée du contrat est de quatre années.
La solution technique de 2CRSi comporte un système de refroidissement innovant (direct liquid
cooling) et une très grande capacité de stockage des données. Pour des questions de fiabilité et de
préférence nationale, la plateforme sera hébergée dans un datacenter français qui, associé à un
système de réutilisation de la chaleur fatale, permettra de réduire très fortement l’impact écologique
et les coûts d’exploitation de Linkoffice.
La crise sanitaire du COVID-19 a provoqué une accélération de
certaines tendances au sein des entreprises. La généralisation du
télétravail renforce le besoin d’un « lien au bureau » fort, permanent
et sécurisé. Durant cette crise inédite, Linkoffice a assuré avec succès
l’accompagnement de l’ensemble de ses clients dans la mise en
place d’un modèle de travail en home office (plus de 10 000
collaborateurs en moins de 48 heures). Cette réussite a démontré
une nouvelle fois la fiabilité et la simplicité d’utilisation de sa solution
au sein des cabinets d’expertise comptable.
Dans le cadre du contrat signé, Linkoffice va bénéficier d’un renfort
commercial de la part de 2CRSi : l’offre Linkoffice sera désormais
proposée au travers de l’ensemble du réseau de distribution du
Groupe en France et à l’international, tant dans l’univers des expertscomptables que dans de nombreux autres domaines d’activités où
la confidentialité de l’information est un enjeu critique.
Grâce à cette commande, Linkoffice, nouveau client de 2CRSi, entrera dans le top 20 des clients français
en 2020.
Prochain rendez-vous : publication des résultats 2019/2020 le 8 juillet 2020, après bourse.
- FIN La VDI (Virtual Desktop Interface) est une technique de virtualisation informatique, permettant à l’utilisateur d’accéder à une
interface de PC virtualisée sur un serveur distant via le cloud.
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À propos de 2CRSi
Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute
performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2019/2020, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires pro forma de 144,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui 352 collaborateurs et
commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de
45 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN :
FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d’informations : www.2crsi.com
À propos de Linkoffice
Créée à Strasbourg, la société Linkoffice offre depuis plus de 15 ans dans le domaine de l’hébergement
de systèmes d’information de ses clients. Historiquement, Linkoffice est spécialisée
dans l’externalisation de cabinets d’expertise comptable. Aujourd’hui, elle propose ses services de la
TPE jusqu’aux grandes entreprises de plusieurs centaines d’utilisateurs. Elle a créé une infrastructure
évolutive dernier cri, hautes performances, avec une stabilité à toute épreuve. Pour plus
d’informations : www.linkoffice.fr
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