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À PROPOS DE SKYWAY
SKYWAY Datacenter GmbH est une infrastructure informatique et un prestataire de services professionnels pour entreprises
et particuliers. SKYWAY est située à Sankt Ingbert en Allemagne. Les services comprennent co-implantation, hébergement vCloud
et root / serveur géré. SKYWAY accompagne ses clients tout au long du cycle de vie TI; du développement du concept à la mise en
œuvre et la période complète d’exploitation. La société a été fondée en 2010 et est une filiale à 100 pour cent du hébergeur international Key-Systems GmbH.

LE DÉFI
A l’origine SKYWAY DataCenter GmbH a été créée pour fournir
des services d’infrastructure standardisés. Cependant, peu
après ses débuts en 2010, la demande de solutions flexibles a
augmenté. Les clients avaient besoin de flexibilité, à la fois pour
modifier la configuration du serveur, mesurer la consommation
d’énergie par unité et redémarrer à distance leurs serveurs.

«

- Roman Schließmeyer, CEO SKYWAY

Bei der Entscheidung für einen Geschäftspartner
sind persönliche Empfehlungen in unserer Branche sehr
wichtig. Wir haben Schleifenbauer unseren Kontakten
bereits mehrfach guten Gewissens
empfohlen!

Sur la recommandation forte de ses clients et partenaires d’affaires SKYWAY a commissionné Schleifenbauer d’introduire
leurs PDU intelligents dans le centre de données de SKYWAY.
La haute qualité des produits Schleifenbauer étant la raison
la plus importante.
"La haute qualité de Schleifenbauer Products est immédiatement perceptible quand on travaille avec les PDU pour rack."

PARTENAIRE
SKYWAY attend de ses fournisseurs plus que des produits exceptionnels. La société s’engage à travailler avec des fournisseurs ayant une excellente connaissance du marché et offrant
une collaboration pour développer des solutions flexibles et de
haute qualité. Schleifenbauer a prouvé être un partenaire d’affaires de ce genre.
"Les solutions Schleifenbauer sont très souples et peuvent
toujours être ajustés en fonction des exigences spécifiques
applicables. De plus, ils offrent le meilleur rapport qualité / prix."
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