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JALIX, SOCIETE SPECIALISEE EN CONSEILS ET SERVICES EN INFORMATIQUE, 

AIDE LES PME A SE METTRE A L’HEURE DE LA VIRTUALISATION. 
 
 
Nanteuil le Haudouin (60), le 2 mai 2009 
 
 
Créée en Mars 2006, JALIX est une société spécialisée en conseils et services en informatique et propose 
des offres de prestations pour la création et la gestion des systèmes d’informations des PME, des offres ERP 
dédiées aux PME et une mise à disposition d’expertises techniques. 

JALIX propose une offre de services qui couvre tout le système d’information dans le but d’accompagner 
les PME / PMI et de leur offrir des conseils qui ne sont pas uniquement techniques.  
 
JALIX a aussi su adapter aux PME des solutions historiquement réservées aux grands comptes, comme la 
virtualisation. 
 
« Les PME n’ont pas nécessairement besoin de savoir ce qu’est la virtualisation mais il serait vraiment 
dommage qu’elles ne bénéficient pas des nombreux avantages que leur offre cette technologie » explique 
Cédric Ternois, fondateur et dirigeant de JALIX. 
 
Lorsque l’on sait que la plupart des serveurs n’est utilisée qu’entre 10% et 30%, qu’il y a souvent autant de 
serveurs que d’applications et que les méthodes de restauration complète en cas d’incident sur les 
serveurs sont soit inexistantes, soit très longues… La virtualisation est véritablement une réponse très 
pertinente, d’autant plus que les principaux acteurs du marché proposent des solutions gratuites. 
 
« Il y a déjà plusieurs années que nous utilisons la virtualisation, nous avons une très grande expertise sur 
le sujet et avons développé une offre de services particulièrement adaptée aux PME » précise Michael 
Bonardelle, responsable systèmes chez JALIX. 
 
JALIX propose une méthode qui virtualise tous les serveurs qui ne sont plus utilisés mais que l’entreprise 
souhaite conserver. Le gain de place est immédiat, les vieux serveurs obsolètes peuvent enfin être 
réformés. De plus, toutes les applications deviennent disponibles très facilement et à la demande 
(activation / désactivation des serveurs). 
 
L’autre gain fondamental est que la procédure de sauvegarde permet de restaurer tout le serveur, y 
compris les applications anciennes (dont les CD d’installation ont bien souvent été égarés), en un temps 
record et indépendamment du serveur utilisé. 
Selon JALIX, ce dernier point est très important car la facilité de restauration d’un environnement 
virtualisé permet à toutes les entreprises de mettre en place de vraies procédures de redémarrage en cas 
de sinistre, à moindre coût. 
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A propos de JALIX 
Créée en Mars 2006, JALIX est une société spécialisée en conseils et services en informatique et propose 
des offres de prestations pour la création et la gestion des systèmes d’informations des PME, des offres ERP 
dédiées aux PME et une mise à disposition d’expertises techniques.  
Pour répondre aux besoins des PME, JALIX a aussi su adapter des solutions historiquement réservées aux 
grands comptes. 
JALIX accompagne des PME, françaises et étrangères, des filiales de groupes internationaux telles que : 
Fnac Eveil & Jeux, voyages-sncf.com, Dometic, 3A Conseil …  

 

Contact presse : 
CYMBIOZ – Laëtitia Berché 

41, rue de Richelieu – 75001 PARIS 
01 42 97 53 31 / 06 14 48 02 95 
laetitia.berche@cymbioz.com 

 
 

 
 
 
 


