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Le mot du Président

T-Systems, groupe Deutsche Telekom, offre des Solutions d’Infrastructure informatique pour accompagner les grandes entreprises dans leur
transformation numérique. Prenant appui sur les réseaux et data Centers
internationaux du Groupe, les offres de T-Systems répondent à l’intégralité
des besoins des entreprises, avec 3 domaines d’expertise : l’hébergement
et infogérance, les réseaux, les environnements de travail.

Jean-Paul Alibert
Nos offres sont centrées sur les
plateformes « as a Service ». Notre
ambition : rester l’un des leaders du
Cloud en Europe et le leader mondial
sur SAP, et doubler notre CA Cloud
d’ici 2018.
Nous proposons à nos clients
entreprises l’offre Cloud la plus
complète du marché, alliant sécurité
et flexibilité.
Nous sommes aujourd’hui le seul
acteur à proposer une offre MultiCloud Privé et Public hébergés et
opérés en Europe.

Actionnariat

T-Systems est spécialiste dans la gestion des systèmes Cloud complexes et
propose tous les types de cloud : privé, public, hybride, ainsi que les outils
d’orchestration et de brockerage de solutions cloud. Notamment :
- T-Systems opère le plus grand cloud SAP au monde avec plus de 40 millions
de SAPS (SAP Application Performance Standard) et plus de 2,6 millions
d’utilisateurs.
- T-Systems opère la plus large instance SharePoint au monde pour Shell avec
plus de 135 000 utilisateurs
- T-Systems a effectué la plus importante migration d’environnements de
travail vers le cloud pour Thyssen Group avec plus de 80 000 postes de travail

T-Systems Enterprise Services GmbH:
100%.

Historique
1980 - Année de création par regroupement des activités informatiques
de Deutsche Telecom, Volkswagen et
Mercedes Benz.
2002 - Création de T-Systems France.
2013 - Cession du fond de commerce
Intégration de Systèmes. Lancement
du plan Engagement 2016. Lancement
de l’offre de Dynamic Workplace et SAP
Hana as a Service.
2014 - T-Systems premier hébergeur
mondial de SAP.
2015 - Lancement du programme de
vente indirecte à destination du mid
market.
2016 - Lancement du plan de croissance 2016-2020 visant à tripler le CA
de T-Systems France. Lancement d’une
infrastructure Cloud en France: DSI local. Lancement d’Open Telekom Cloud,
offre de Cloud Public.
2017 - Création de la division Cybersécurité : Magenta Security.
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