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CRÉATION ET GESTION D'ORDINATEURS CLOUD

Omny est un service en ligne pour déployer, utiliser et gérer facilement des postes Cloud

UN HÉBERGEMENT FRANÇAIS ET SÉCURISÉ

DES ORDINATEURS ADAPTÉS ET MODULABLES

UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR OPTIMALE

Les ordinateurs Omny sont hébergés chez des fournisseurs Cloud français, 
certifiés, et sélectionnés pour leurs très haute disponibilité*.

La console Omny permet de déployer des postes en fonction du métier de 
l'utilisateur, de les lier à l'infrastructure locale (VPN) et de centraliser leur gestion.

Le matériel existant ou notre base de connexion permettent une utilisation fixe, 
mais les employés peuvent aussi s'y connecter à distance sur leurs appareils.
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*Pour la liste des hébergeurs partenaires merci de nous contacter



UNE PLATEFORME INTUITIVE POUR LES ADMINISTRATEURS

Un module de déploiement éclair,
avec des templates (images) de
postes en fonction de vos métiers.

Un seul endroit pour gérer à distance les postes de vos équipes (mises à
jour & installations, contrôle, connexions au réseau local...).

Suivez l'évolution de votre
TCO* en temps réel et
ajustez votre matériel en
fonction de vos besoins.

*Total Cost of Ownership
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UNE MOBILITÉ TOTALE POUR LES COLLABORATEURS

Ouvrez l'application Omny et accédez facilement 
à vos données et logiciels métiers.

Le service Omny fonctionne sur votre ancien 
matériel ou tout appareil personnel.

Branchez nos omnyPods à un clavier et un écran 
pour utiliser vos ordinateurs Cloud.
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En déplacement En home-office ou en rendez-vous Dans les bureaux



UN HÉBERGEMENT FRANÇAIS, SÉCURISÉ ET RÉGIONAL

L'hébergement d'Omny est géré par des fournisseurs français et certifiés

• Résilience : Alimentation électrique dupliquée, refroidissement par boucles 
d'eau glacée, option Point de Reprise d'Activité.

• Sécurité : Protection physique 24/7, entrées contrôlées, anti-incendie, 
certifications ISO 27001 en fonction de l'hébergeur.

• Sauvegardes et back-ups : Des options de sauvegardes automatiques 
(jusqu’à j-4) permettent de revenir à des états précédents un incident.

• Assurance cyber-risques : En cas d'attaque, une couverture cyber-risque 
est incluse dans le service Omny pour indemniser les dommages éventuels.
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*Une option On Premise (sur site) est également possible



UN PARC MODULABLE POUR GAGNER EN RÉACTIVITÉ

La virtualisation avec Omny est modulable, pour s'adapter en temps réel à vos besoins

• Plus besoin de stocks : Créez et supprimez des postes Cloud en
quelques minutes, selon vos projets ou l'activité de vos équipes.

• Pas de compétences requises : La plateforme Omny est intuitive et le
déploiement des postes automatisé, pour une utilisation sans expertise.

• Ne payez que ce que vous utilisez : Suivez l'utilisation en temps réel et
adaptez la puissance des postes Cloud à vos besoins.

• Gagnez du temps : Centralisez la maintenance des postes dans la 
console Omny (mises à jour en masse, patchs de sécurité, installations 
logiciels).
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UN TEST ET UNE MIGRATION SIMPLIFIÉS AU MAXIMUM

Nous avons simplifié les phases d'audit, de test et d'installation pour gagner en efficacité

• Conservez le matériel existant : Installez l'application Omny pour accéder à 
votre poste Cloud depuis votre ancien matériel et prolongez sa durée de vie

• Auditez votre infrastructure : Nous travaillons avec des cabinets d'études 
pour analyser le coût réel des parcs informatiques et les besoins spécifiques.

• Testez un ordinateur Cloud pour 2€ : Déployez un poste adapté à vos 
besoins, téléchargez le launcher Omny et testez-le pendant 24h, pour 2€*.

• Installez Omny en toute sérénité : Nous effectuons des tests de 
compatibilité (USB, matériel spécifique) pour assurer une installation efficace 
chez vous.

*Ordinateur sous Windows 10, de la gamme Omny Pro
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CAS D'USAGE - TRAVAIL À DISTANCE OU PONCTUEL

La mobilité des outils de travail est totale et limite les risques liés au vol et au Shadow IT

"60% DES FRANÇAIS ASPIRENT AU TÉLÉ-TRAVAIL."
Ministère du Travail, 2018

Les employés ont accès à leur poste Omny n'importe où, avec leurs 
données, logiciels et réseaux privés. Il suffit de télécharger l'application 
cliente et d'une connexion internet.

Le verrouillage des postes Omny à distance permet de supprimer les 
risques liés au vol des appareils ou au Shadow IT (installations non 
contrôlées).

Le déploiement d'un poste à la demande permet de répondre à des 
projets ponctuels (missions, intérim, stages...), en optimisant les coûts.
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CAS D'USAGE - CASSES OU BESOIN DE DÉPANNAGE

Le dépannage se fait à distance et le matériel est durable, sans renouvellement

"UN POSTE DE TRAVAIL EST IMMOBILISÉ 42 HEURES EN
MOYENNE POUR DE LA MAINTENANCE, CHAQUE ANNÉE."

Techaisle 2018

Avec les ordinateurs Cloud Omny, le matériel n'est plus à risques. Sa 
maintenance peut être faite à distance depuis la console de gestion, et 
le renouvellement du matériel (datacenters) est géré par les hébergeurs.

En cas de casse d'un écran, de vol ou de panne d'une base de 
connexion, il suffit de prendre n'importe quel autre appareil et de se 
connecter à Omny pour poursuivre son travail.
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CAS D'USAGE – CYBERATTAQUES

Un système de sauvegardes automatiques protège des ransomwares

"60% DES PME AYANT SUBI UNE CYBERATTAQUE EN 2018
ONT DÉPOSÉ LE BILAN AU PLUS TARD 6 MOIS APRÈS."

Isociel 2019

Le ransomware est une cyberattaque visant à crypter les données d'un 
ordinateur et à demander une rançon contre la clé de décryptage. Il y 
en a eu 850 millions en 2018 dans le monde.

Avec Omny il est possible de définir des sauvegardes Cloud 
récurrentes. En cas d'attaque, quelques clics suffisent à l'utilisateur 
pour revenir à un état avant l'incident et récupérer les données 
cryptées sans payer de rançon.
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NOTRE CLIENT LÉGER OPTIMISÉ ET 100% MADE IN FRANCE

omnyPod : boîtier de connexion fabriqué en France, optimisé pour le VDI Cloud

ü 2 HDMI mini
ü 1 Ethernet support 1 Gbps
ü 2 USB 3.0 (jusqu'à 10x plus rapides)
ü 2 USB 2.0 (pour clavier et souris)
ü WiFi et Bluetooth 5.0
ü Coque en aluminium et acrylique
ü Basse consommation et totalement silencieux
ü Inclus dans le service (envoi et location)
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UN ABONNEMENT PREMIUM, UN SERVICE TOUT COMPRIS

OMNY POWER

89€/mois

Développement logiciel et applicatif.

ü Poste à 4 vCPU, 8Go de RAM, 250Go SSD
ü Licence Windows 10 Pro
ü Console d'administration
ü SAV hébergeur 24/7
ü Routeur Cloud (connexion au 

réseau local, Active Directory...)
ü Couverture cyber-risques
ü omnyPod
ü Optimisation du flux vidéo
ü Puissance supplémentaire à l'heure

Réduisez de 40% le temps de gestion et de 35% votre TCO*

69€/mois

Administration, vente, bureautique...

ü Poste à 2 vCPU, 4Go de RAM, 50Go SSD
ü Licence Windows 10 Pro
ü Console d'administration
ü SAV hébergeur 24/7
ü Routeur Cloud (connexion au réseau local, 

Active Directory...)
ü Couverture cyber-risques
ü omnyPod
ü Optimisation du flux vidéo

OMNY DEV

45€/mois

L'essentiel pour travailler n'importe où.

ü Poste à 1 vCPU, 2Go de RAM, 30Go SSD
ü Licence Windows 10 Pro
ü Console d'administration
ü SAV hébergeur 24/7
ü Routeur Cloud (connexion au réseau 

local, Active Directory...)

OMNY PRO

Plus de tarifs et de configurations sur https://www.omny.cloud/licences
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Prix H.T.

*Gartner

https://www.omny.cloud/licences


LA VIRTUALISATION QUI PENSE À TOUT
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PC VDI

Poste de travail Windows ou Linux ❂ ❂ ❂

Administration centralisée des postes ❂ ❂

Mobilité sécurisée avec accès au réseau local (VPN) ❂ ❂

Contrôle et dépannage des postes à distance ❂ ❂

Déploiement d'un poste en quelques minutes ❂ ❂

Pas d'investissement initial ❂

Paiement au nombre de postes utilisés ❂

Scalable à la demande ❂

Gestion simplifiée et automatisations ❂

Option BringBack et back-ups Cloud ❂

Boîtier de connexion inclus pour une utilisation fixe (omnyPod) ❂

Routeur Cloud inclus pour connecter les machines à un Active Directory ❂

Application multi-OS incluse pour travailler depuis n'importe quel appareil ❂



Omny - Chapelle Technologies
5 Parvis Alan Turing

75013 Paris
www.omny.cloud
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+33 (0)7 66 36 57 42

Augustin Gaillot
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+33 (0)7 66 30 51 74
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Confiez-nous votre projet de modernisation:
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