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, “écouter” en basque… 
ADITU est une structure née en 2005 de la volonté de l’Agglomération Côte Basque Adour avec un objectif
multifacettes : créer une nouvelle valeur ajoutée sur le territoire, exploiter et administrer des services numériques
à forte valeur ajoutée au sein d’un bassin d’entreprises en pleine croissance technologique, provoquer et
cultiver l’essor industriel de la zone transfrontalière.

Le centre de données d’ADITU, ou salle blanche, est basé à la Technopole Izarbel à BIDART, au cœur
de la Côte Basque.
Certains partenaires l’appellent leur “bunker”, un lieu de proximité hébergeant leurs données informatiques
de façon sécurisée grâce à une redondance complète de l’infrastructure climatique, électrique, des liens
réseaux et des composants anti-incendie.
L’ensemble de cette plateforme ultramoderne est supervisé et exploité par une équipe d’experts basés sur place.

Outil de développement économique local, ADITU est rapidement devenu un acteur
reconnu pour sa souplesse dans le métier de la sécurité informatique, tant auprès des grands donneurs
d’ordre industriels que des TPE/PME.
La richesse d’ADITU va aujourd’hui au-delà : en plusieurs années  d’exploitation & de conception
technique, d’audit des systèmes & réseaux, de mise en production de plateformes sensibles, la société
a développé plus qu’un Data Center éprouvé et sécurisé.
L’équipe d’ADITU revendique la notion de service à valeur ajoutée, concept prépondérant pour
construire une relation de confiance auprès de ses interlocuteurs.
Ce service se traduit sous la forme d’un conseil permanent, d’une exigence quant à l’excellence des
procédures appliquées, d’une communication quotidienne et réactive avec les utilisateurs en ligne.

ADITU travaille aussi dans l’ombre, en back office, en manageant les systèmes d’information, les télésauvegardes,
le stockage et l’archivage des données, en optimisant les systèmes de messagerie, en assurant d’importantes
retransmissions audiovisuelles en ligne, en supervisant les ressources des serveurs  et de la plateforme 24/24h,
7/7jours.

ADITU propose ainsi plusieurs dizaines de services numériques en ligne dont le principe réside dans leur
facilité d’accès au travers d’Internet, en mode SaaS (Software as a Service). La plupart des services
s’articule financièrement sous forme de redevances mensuelles ou annuelles, facilitant la gestion financière de
ses clients.
Ces redevances présentent l’avantage de s’inscrire dans le budget de fonctionnement général des entreprises.

En soulageant ses clients de leur gestion informatique souvent sensible, ADITU se veut être un partenaire
technique pérenne, un acteur synonyme à la fois de proximité, de sécurité et d’expertise informatique.
S’appuyant sur ADITU, les utilisateurs catalysent et accélèrent leurs performances au quotidien.

En somme le métier d'Aditu est simple : nous gérons le cœur de votre système d'information pour que
vous n’ayez plus qu’à gérer votre croissance.



Ne vous préoccupez plus de la gestion de vos serveurs ! ADITU vous propose l’externalisation de votre système d’information.
Grâce à sa salle blanche (Data Center) et à son équipe technique basée sur place, ADITU veille au bon fonctionnement de votre

informatique. Votre (vos) serveur(s) bénéficie(nt) d’une infrastructure mutualisée totalement
sécurisée car redondée à tous les niveaux : électrique, climatique, accès réseaux, gaz anti-

incendie, alarme à détection de présence reliée à la fois à notre partenaire spécialisé et au
technicien d’astreinte chez ADITU. Nos équipes se préoccupent quotidiennement du bon

fonctionnement de l’ensemble de ces éléments. L’exploitation et les maintenances que nous
gérons garantissent ainsi la disponibilité continue de vos systèmes.

ADITU propose différents modes d’hébergement de vos données informatiques.
Location de serveurs mutualisés, dédiés, virtualisés, nous vous accompagnons dans la configuration exacte qui
vous est nécessaire. Nous pouvons également accueillir vos serveurs rackables pour en assurer l’exploitation. Toute
configuration est possible, sous Microsoft ou Linux, quelle que soit la distribution ou la version concernée.
Vos données sont stockées au sein de notre salle blanche basée sur la Côte Basque à la Technopole Izarbel à Bidart (64).

Un ingénieur d’ADITU vous rencontre et vous écoute pour cerner et définir avec vous votre contexte
et vos besoins. A la suite de cette prise de contact, nous vous présentons une solution technique sché-
matisée. Cette étude initiale permet de préciser et de valider un premier périmètre de solution chiffrable. 
Cette approche peut permettre de répondre à différents types de besoins : une mise à plat de votre
informatique interne, l’intégration informatique de sites complémentaires, l’interopérabilité technique de
plusieurs structures à mettre en œuvre…

Retrouvez votre sérénité en déléguant la supervision
de vos données en continu, au delà des jours et des
heures ouvrés.

24/24h et 7/7j, ADITU assure des astreintes au sein de son équipe
technique prête à intervenir à distance ou sur site dans certains cas.
Tout est organisé pour intervenir rapidement : véhicule de service,
équipement informatique spécifique, numéro de téléphone réservé,
l’ingénieur est immédiatement alerté d’une panne de service.
La disponibilité de votre site Internet e-commerce, de votre logiciel
de collecte de données ou de votre application métier est garantie.
Votre professionnalisme est reconnu auprès de vos clients.

ADAPTÉS À VOS BESOINS

UNE ÉQUIPE & DES SERVICES
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Afin de pérenniser au maximum le contenu de votre informatique générale, nous sauvegardons (de notre
site vers nos robots) ou télésauvegardons (de votre site vers nos robots) vos données quotidiennement
et de manière cryptée. 
Nous pouvons aussi dupliquer vos données depuis votre site (ou depuis plusieurs sites distants) vers la

salle blanche d’ADITU. Ce P.R.A (Plan de Reprise d’Activité) peut s’avérer crucial en cas de crise ou de
sinistre important de votre centre informatique, car il permet de redémarrer les applications majeures de

votre entreprise en un temps limité.

SÉCURISATION DES DONNÉES

S I M P L I C I T É

SERVICE ASTREINTE



Bases de données SQL Server 2008, MySQL, MYSQL Cluster, FileMaker, PostgreSQL, systèmes
Windows, Linux, Oracle… ADITU installe et administre pour vous vos systèmes et bases de données.

Chaque montée en version induit de nouvelles fonctionnalités. Aussi, nos administrateurs systèmes
& réseaux valident régulièrement leurs compétences en la matière en se formant tout au long de l’année

auprès d’organismes agréés.

Vous cherchez une solution simple et sécurisée, en mode hébergé ?
Avec ADITU, vous choisissez le nombre de comptes e-mails et nous

procédons à leur mise en fonctionnement dans la demie journée. Vous
souhaitez également envoyer et recevoir des mails mais aussi partager

vos contacts, votre carnet d’adresses ? Vous possédez un téléphone
type Androïd, BlackBerry ou Iphone permettant la synchronisation de

vos données en direct ? Nous vous proposons de bénéficier d’une solution
collaborative totalement intégrée et reconnue, Exchange 2010. Vous choisissez

les options que vous souhaitez, nous nous occupons de votre antispam et de
votre antivirus…

Grâce à des consoles temps réel, notre équipe
technique surveille la disponibilité de vos services.

Si l’un de vos systèmes subit une erreur de fonctionnement voire un
arrêt brutal, la plateforme ADITU émet une alerte sur ses consoles de
supervision.

Cette notification est automatiquement relayée par mail et par SMS,
garantissant ainsi sa prise en compte et son traitement immédiat. Vous
travaillez et performez en toute tranquilité, ADITU se préoccupe pour
vous de la stabilité et de la sécurité de vos systèmes d’information.

leur fait confiance

EXPERTISE
MESSAGERIE WEB

SYSTÈMES & BASES DE DONNÉES

Véritable extension de votre disque à distance, il s’agit de conserver vos données
en toute sécurité tout en vous offrant la possibilité d’en disposer à votre guise,
au travers du réseau Internet. Vous bénéficiez ainsi d’une bibliothèque classée
et extensible en lieu sûr. 
Si vous souhaitez davantage de sécurité, les données peuvent
être archivées sur bandes magnétiques et
externalisées en coffre-fort.

STOCKAGE EN LIGNE

SÉCURITÉ

FIABILITÉ PROXIMITÉ  ÉCOUTE

Vous ne disposez pas des compétences nécessaires pour
administrer vos systèmes d’exploitation, vos bases de
données ou vos sauvegardes ?

ADITU vous propose d’assurer l’intégrité de vos données en anticipant
pour vous les mises à jour relatives au maintien de la sécurité de
votre(s) serveur(s). De manière transparente pour votre fonctionnement
quotidien, nous intervenons en modifiant des configurations ou en
vérifiant le démarrage de vos sauvegardes chaque fin de journée.
ADITU est ici votre administrateur informatique déporté.

SERVICE ADMINISTRATION SERVICE SUPERVISION



Chez ADITU, nous pensons qu'un savoir-faire efficient se valorise nécessairement par un savoir-être
de qualité. En ce sens, nous nous appliquons à développer chaque jour les valeurs que représentent
l'expertise, l'esprit d'équipe, la proximité, la technicité, la valeur ajoutée et l'anticipation.
Capitalisant ainsi plusieurs années d'expérience dans l'univers des infrastructures et des services
informatiques, nous prenons ici le pari de pouvoir participer activement à la croissance de votre entreprise.

Des valeurs qui nous sont chères

TECHNICITÉ
ADITU a choisi d'investir depuis
plusieurs années dans la mise
en place des meilleures infrastructures
au travers de constructeurs reconnus,
de solutions logicielles éprouvées
et de compétences humaines
spécialisées.

VALEUR AJOUTÉE
La formation est l'un des fers de
lance de la réussite d'ADITU.
À la fois complexe et très sécurisée,
la plateforme de services numériques
demande une veille technologique
permanente. Nous nous appliquons
donc à mixer un matériel de qualité
avec un ensemble de process
soigneusement hiérarchisés pour
que le résultat vous soit simplement
transparent, quoiqu'il advienne.

ANTICIPATION
Avec de nombreuses architectures
sensibles en production, nous
savons qu'un système qui fonctionne
demande une exploitation, une
administration et une maintenance
quotidiennes. ADITU a fait le choix
de garantir un service de très haute
disponibilité et met pour cela
les meilleurs moyens de supervision
actuels à la disposition de ses
clients.

EXPERTISE
Votre ingénieur commercial écoute
puis traduit et transmet fonctionnel-
lement vos besoins au sein d'ADITU.
L'équipe technique prend alors le
relais et conçoit, puis met en œuvre
et administre pour vous la solution la
plus adaptée à votre problématique.
Vous bénéficiez ainsi d'un savoir-
faire multiplateformes acquis via
des certifications obtenues auprès
d'acteurs informatiques reconnus.

ESPRIT D'ÉQUIPE
De la mise en place de votre
plateforme informatique à son
exploitation quotidienne, l'équipe
d'ADITU s'applique à sécuriser et
garantir l'intégrité de vos données.
Votre interlocuteur vous suit et vous
conseille pour accompagner votre
croissance. Nos administrateurs
réseaux vous accueillent en ligne sur
notre support client et répondent
à vos questions en supervisant vos
systèmes à votre place de façon
déportée. 

PROXIMITÉ
ADITU a choisi de rester proche de
ses clients en communiquant au
travers de réunions régulières :
l'échange de retours d'expériences
de la part du client et de l'équipe
technique nous est capital pour le
succès de tout projet d'externalisa-
tion informatique.
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Certim Technopole Izarbel
Côte Basque

Tél. 0 980 50 50 50
Fax : +33 5 59 41 53 84
Email : contact@aditu.fr

Pavillon d'Izarbel
Terrasses Claude Shannon
Technopole Izarbel Côte Basque
64210 Bidart - France

www.aditu.fr

Comment venir ?
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PAR AUTOROUTE
Depuis Paris - Bordeaux
Depuis Toulouse - Pau

PAR AVION
Aéroport de Biarritz Anglet Bayonne
avec des vols directs + lignes Low Coasts
depuis Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Genève…

PAR LE TRAIN
Gare de Bayonne et Gare de Biarritz
desservies par lignes TGV

POINT GPS
43° 26' 51.9498''N - 1° 33' 12.8694''O

SUR LA ZONE IZARBEL
À la sortie de l'autoroute, suivre la direction Technopole Izarbel, franchir le pont et descendre
au sein de la Technopole. Prenez la première sur votre gauche et garez-vous.
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