
Indy
Infogérance Cloud



Cas client d’une infogérance Cloud
Indy

Indy automatise la comptabilité des indépendants et des 
professions libérales grâce à un produit simple, agréable et 
fonctionnel jusqu'au bilan comptable.

Indy contacte Skyloud en 2020 pour obtenir une assistance 
experte et rapprochée afin d’externaliser la gestion de toutes 
leurs infrastructures hébergeant les sites vitrines, les outils 
Marketing et leurs outils DevOps. 

Le but étant, pour eux, de pouvoir se concentrer sur leur cœur 
de métier et profiter d’une infrastructure stable et perfor-
mante. Tout en bénéficiant d’un support pour répondre à  
leurs questions.



Enjeux de la mission

Externaliser la gestion des infrastructures pour bénéficier d’un maintien en condition 
opérationnelle et la garantie d’une haute disponibilité.

Bénéficier d’une proximité avec des experts DevOps & Cloud qui pourront répondre 
à leurs différents besoins.

Assurer la bonne distribution applicative à l’international



Présentation de la solution

Skyloud accompagne Indy depuis 2 ans en infogérant ses infrastructures. 

Nous avons mis en place un système de monitoring sur chaque plateforme sensible afin de réagir au 
plus vite en cas d’anomalie.

Notre service d’infogérance en détail

Un accompagnement complet Des avantages Garanties Skyloud

Maintenance
PerformancesAudit trimestriel, montée de version 

patch sécurité et mise à jour.

Monitoring
Suivi de l’état de santé, intervention
en cas d’incident 24/7, rapport de
disponibilité.

Support
Echange de niveau 3, application de
ticketing, réponses par mail ou ticket
sous 48h.

Proximité

Anticipation

Sécurité



Les technologies

Les technologies utilisées

Notre stack technique

Infogérance de cluster Monitoring & Logs



Mise en oeuvre



Initialisation de l’infogérance

Etape 1 : Configuration du compte sur notre Skyloud.App

Etape 2 : Création de l’espace commun de documentation

Etape 3 : Installation des sondes externes et internes

Etape 4 : Création de l’espace Wiki et invitation des gérants techniques

Etape 5 : Création d’une fiche de tâche pour restaurer chaque données sauvegardées

Etape 6 : Mise en place de l’infogérance



Résultat



Résultat

Les équipes techniques d’Indy peuvent se concentrer sur leur cœur de métier, tout en bénéficiant d’in-
frastructures disponibles et performantes et d’un support de proximité pour répondre à leurs questions.

Aujourd’hui, nous avons eu l’occasion de réaliser d’autres missions DevOps à leurs côtés sur des sujets 
de CI/CD et de monitoring.

Des sites performants et hautement disponibles

Plateforme toujours disponibles même en cas de panne de la base de données

Restauration de l’intégralité des environnements en moins de 15min en cas de panne majeure 
ou perte de toutes les données

Des Experts DevOps disponibles en cas de besoins ou de questions



Quelques chiffres

Avant Après

800 ms 52 ms

Latence de indy.fr

>99.99%

Disponibilité des infrastructures

1,3 millions

Nombre de requêtes/mois

6

Environnements déployés



Car c’est eux qui en parlent le mieux

Romain Koening
Confondateur & CTO

Grâce à Skyloud, nous gagnons énormément de temps côté Tech ! 
Nous n’avons plus du tout besoin d’ouvrir le capot pour gérer et mainte-
nir nos outils cloud hébergés (comme Sentry et Grafana) ainsi que tous 
les sites de l’équipe marketing. 

La réactivité à gérer les petits soucis au quotidien est rassurante et 
nous procure une grande tranquillité d’esprit. Ce faisant nous pouvons 
nous concentrer sur notre métier et sur l’équipe tech&product.



Passez à la vitesse Cloud

Etienne Fachaux
Co-Fondateur CTO
06 20 40 96 76 etienne@skyloud.fr/

Dimitri Crochet
Co-Fondateur CEO
06 35 09 68 83 dimitri@skyloud.fr/


