LE RETOUR DE CMD
CMD, service provider bien connu des années 1990 et dont l’ADN était indéniablement :
« qualité et service », est de retour !
C’est ce mardi 15 septembre que le groupe Wagner lance sa nouvelle société « CLOUD MANAGED
DATA S.A. » sous le label « CMD.solutions ». CMD.solutions héberge un éventail de solutions cloud
immédiatement opérationnelles et personnalisables à tout moment, en temps réel.
Les principaux actionnaires de CMD disposent de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur
des TIC et se targuent d’avoir établi nombre d’entreprises sur le marché luxembourgeois.
CMD.solutions propose un package de services complet à ses clients; qu’il s’agisse d’une PME
de 25 personnes ou d’une start-up de 2 employés.
Grâce au label « Safe in Luxembourg » de CMD.solutions le client a la garantie que ses données
se trouvent dans un environnement sécurisé, au Luxembourg. CMD a conclu des contrats avec
European Data Hub, un des principaux datacenters Tier IV du Luxembourg. Les données sont
stockées dans les datacenters Tier IV de dernière technologie du Luxembourg.
CMD.solutions propose 6 familles de produits « clé en main » adaptables en fonction des besoins
et spécificités métier de votre entreprise et ceci selon 3 packages différents : « Basic »;
« Custom-fit »; « VIP ».

LES SOLUTIONS CLOUD DE CMD.SOLUTIONS
HOSTING

Les machines virtuelles nouvelle génération de CMD reposent sur les dernières technologies de
virtualisation de Microsoft et ouvrent de nouvelles voies d’agilité et de sécurité.

MAIL

CMD.solutions propose des solutions sur-mesure pour votre activité qui vous permettent de
gérer vos e-mails et votre agenda à tout moment et partout, que vous utilisiez un Smartphone,
une tablette, un ordinateur portable ou un ordinateur fixe.

BOX

La box Expandoo de CMD.solutions, vous permet d’accéder à vos fichiers synchronisés à tout
moment, depuis partout, toujours dans un environnement sécurisé. Les messages et les fichiers
partagés sont cryptés avant de quitter votre ordinateur et ne peuvent être lus que par vous et vos
destinataires.

PHONE

Que vous soyez au bureau ou en déplacement, vous êtes joignable à tout moment et partout, via
un seul et même numéro. Vous pouvez instantanément passer de votre téléphone de bureau au
portable, ce qui vous permet d’emporter votre conférence téléphonique avec vous.

Toujours précurseur en terme d’innovation, nous avons choisi de collaborer avec Orange.
Grâce à ses centres de recherches répartis sur le globe, Orange propose des produits toujours
plus innovants pour accompagner votre société dans les nouvelles technologies de l’information
et de la communication.
La proposition de one-stop-shop ICT de CMD.solutions entre clairement dans l’approche de
Orange Luxembourg de fournir des solutions adaptées à notre clientèle professionnelle.
« Ensemble avec CMD.solutions, nous répondons à leurs attentes avec des produits innovants
de type one-number accessibles à tous. » affirme Jeannot Grethen, Business development &
Regulatory affairs Director de Orange Luxembourg.

DESKTOP

Une infrastructure de poste de travail virtualisé vous permet d’accéder en toute sécurité à votre
environnement d’entreprise depuis partout, sur tous vos terminaux et à tout moment.

SERVICES

Nos services comprennent la conception et le déploiement de réseaux informatiques,
l’installation et la maintenance des serveurs, la protection de vos communications, données et
applications, l’implémentation de solutions de virtualisation et l’archivage de l’information.
Nous vous assistons tout au long de votre projet, de la conception au support opérationnel.
CMD.solutions offrira un service 24/7 et a comme objectif de devenir le One-Stop-Shop dans le
domaine TIC au Luxembourg et dans la Grande Région.
Nous nous chargeons de gérer la complexité des TIC, afin qu’une petite Start-up ou une PME
puisse se concentrer sur son métier.

A PROPOS DU GROUPE WAGNER
Riche d’une expérience de 80 ans, le Groupe Wagner investit constamment dans l’excellence.
Au fil des décennies nous avons élargi et diversifié notre gamme de compétences. Grâce à notre
expérience et esprit innovateur nous sommes devenus un partenaire de premier choix pour
le bâtiment intelligent qui intègre les plus récentes technologies de l’information et de la
communication dans l’environnement quotidien.
Sur les 25 dernières années le Groupe Wagner a lancé des sociétés dans le domaine de l’IT avec
une approche différente de celles du marché existant.
• En 1984 le Groupe s’est installé avec Paul Wagner et Fils au centre du Luxembourg afin de
couvrir le marché du centre et du Sud.
•	En 1990, le lancement de CTTL a marqué le début du pilier IT du Groupe Wagner
• En 1993 nous avions lancé le premier service provider mobile au Luxembourg
•	En 2008 le Groupe Wagner s’est lancé dans la construction d’un des leading Tier IV Data
Centres au Luxembourg.
Tout ces lancements et créations étaient et sont toujours sous la même philosophie :
Qualité et Service.
C’est pour cela que nous sommes heureux de lancer aujourd’hui Cloud Managed Data qui
sera connu sous le nom de CMD.solutions et qui va offrir tous les produits qui sont à ce jour
disponibles sur le marché du Cloud Computing.

WAGNER IT
Au sein du Groupe Wagner, CMD.solutions rejoint la division Wagner IT aux côtés
de European Data Hub et intègre les activités ICT de CTTL.
European Data Hub, une filiale du Groupe Wagner opère un ‘Data Center’ ultramoderne qui offre
près de 5.500 m2 d’espaces IT divisés en surfaces privatives allant de 20 m2 à 1.000 m2 chacune.
Sa grande originalité, et nouveauté pour le Luxembourg, réside dans le fait qu’il s’agit d’un Data
Centre Tier IV (architecture & exécution) de plus qu’il est entièrement souterrain, offrant ainsi le
plus haut niveau de sécurité tout en y intégrant les technologies les plus innovantes.
Il se situe à proximité du complexe de bureaux Drosbach, à la Cloche d’Or (65.000 m2) et est
donc stratégiquement placé à proximité des grands centres d’affaires de Luxembourg-Ville et
Luxembourg-Kirchberg. Le réseau électrique urbain alimente les salles informatiques par le
biais d’UPS (Uninterrupted Power Supply) statiques et rotatifs. Des systèmes de production
d’électricité du type groupes électrogènes de 2.500 kVA chacun permettent de produire du
courant électrique en cas de défaillance du réseau. La ventilation pour refroidir les systèmes
informatiques et pour garantir un taux d’humidité constant est assurée par plusieurs modules
de compresseurs de 650 kW chacun.
Et tous ces composants sont agencés en deux lignes de production entièrement indépendantes
l’une de l’autre, l’une pouvant garantir à elle seule, en cas de défaillance de la seconde, le bon
fonctionnement de tout le data centre. Bien sûr, pour pouvoir superviser une telle technologie il
faut un centre de contrôle et des techniciens sur site 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Pas
moins de 150.000 points de mesure pour le volet technique et plus de 2.500 points de mesure
pour l’aspect sécurité sont en permanence visualisés sur des grands écrans de contrôle mais
également enregistrés en temps réel.
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