
LES CLIENTS  SUR YMAG                EN CHIFFRES 

         de connexions 
au portail « Personnel & Formateur » 

 

     Millions de Mails Envoyés

établissements exploitent
YPAREO depuis la plateforme

YMAG              , la plateforme
d’hébergement d'YMAG 
en chiffres

            nombre de connexions
simultanées (pic maximal observé)

utilisateurs, soit 30 % du
nombre total d’utilisateurs du

Back office

Hébergement et exploitation en mode Saas du logiciel YPAREO dédié
aux CFA et Organismes de Formation Professionnelle

          utilisateurs distincts se
connectent au moins une fois par
mois à la plateforme

                 de connexions au portail
« apprenant » 

             Millions de
documents générés (soit + 

12 014

de 350 000/mois) 
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UTILISATEURS BACKOFFICE

PORTAILS WEB

LA SÉCURITÉ  AU CŒUR DE L’ARCHITECTURE 

Conforme aux standards
sécurité et exigences RGPD

Antivirus et techno logicielle EDR (Endpoint Detection and 
Response) ... avec remédiation automatisée, Supervision 
H24 …
Protection Firewall active (Next Gen Firewall) 
Supervisionnée 24h/24 7j/7 par les équipes d’Orange 
CyberDefense
Externalisation des sauvegardes

Sécurisation de dernière génération

Audits de sécurité réguliers
(pentest). Note obtenue lors du

dernier audit : 9/10

plateformes hébergées en France (Reims,
Paris, Normandie) 

NOS PARTENAIRES HÉBERGEURS FRANÇAIS EXPERTS 

Des hébergeurs
certifiés ISO27001 et

HADS 

   experts spécialistes Français de
l’hébergement (Hexanet / Orange

Business Services) 

2 
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Online

ONLINE
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ACTIVITÉ 2021

 

    datacenters 
 

        serveurs 

TAUX DE DISPONIBILITÉ

Taux de disponibilité observé de 99,66 %

Chiffrement des bases
de données 

Plus d’infos sur www.ymag.fr 

Basée à Dijon, YMAG est l’expert logiciel qui
accompagne les acteurs de la formation

professionnelle et de l’apprentissage dans la
digitalisation de leurs processus

établissements de formation clients
de tous types et toutes tailles salariés 
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       To de bases de données5.65
173

Nouveaux Audits Sécurité 

Amélioration du PRA
Multi Datacenter pour l’hébergement de
tous les clients & les sauvegardes croisées 

EN 2022

 EN SAVOIR + SUR 


