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LE ZOOM 

 

EuroCloud convie 

SAFEO au Campus 

Cyber de Puteaux (92) 

 

 EDITORIAL 

Parmi les acteurs composant Safeo 

Campus, un concept innovant de 

synergie complémentaire 

développé par Safeo, Eurocloud 

France y tient une place essentielle. 

Cette association, à laquelle adhère 

activement Safeo, regroupe des 

entreprises informatiques qui 

commercialisent des services de 

cloud computing. 

Le 12 janvier 2023, EuroCloud 

convie Safeo à une rencontre 

dédiée à la Sécurisation du Cloud 

pour les PME. Cette rencontre se 

déroule au fameux Campus Cyber à 

Puteaux (92), lieu totem de la 

cybersécurité qui accueille sur un 

même site des entreprises (grands 

groupes, PME), des organismes de 

formation, des acteurs de la 

recherche et des associations. Au 

cours de cet événement, une série 

d'interventions de plusieurs start-

ups spécialisées dans la 

Cybersécurité évoque les bonnes 

pratiques de la sécurité, de 

déploiement des solutions et de 

cyber assurance. 

Une excellente opportunité pour 

maintenir à jour ou développer les 

compétences des équipes de Safeo 

sur des thèmes d’actualité en ce 

début d’année 2023 !  
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SAFEO vous souhaite 

une Bonne et Heureuse 

Année 2023 
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Trois minutes avec …  

Keltoum Benbihi 
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LA PHRASE 

« L’automatisation de 

processus dans la gestion 

des entreprises s’est 

beaucoup développée. Mais 

la supervision humaine 

demeure indispensable pour 

leur bon déroulement ! » 

Keltoum Benbihi, 

Indépendante et 

Responsable 

administrative chez SAFEO 
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Trois minutes avec … 

Keltoum Benbihi, Indépendante et  

Responsable administrative chez 

SAFEO 

 

BONNES PRATIQUES 

METIERS 

Stockage et Sauvegarde dans le 

Cloud 

L’activité digitale des organisations 

requiert l’exploitation croissante 

d’applications numériques et engendre 

l’utilisation et la création exponentielle 

de données informatiques. Les DSI 

doivent en conséquence redoubler 

d’efforts pour les stocker et les 

sauvegarder en toute sécurité. 

Il est donc essentiel de concevoir et de 

mettre en œuvre une stratégie 

associant le stockage et la sauvegarde 

de ces données. Le stockage 

informatique fait appel à des méthodes 

et des technologies utilisées pour 

enregistrer, conserver et accéder aux 

données. La sauvegarde informatique, 

quant à elle, consiste à créer des 

copies des données pour assurer leur 

préservation en cas de perte, de 

suppression accidentelle ou de 

défaillance matérielle, notamment via 

une sauvegarde offline et inaltérable. 

Stocker et Sauvegarder les données 

informatiques dans le Cloud présentent 

de nombreux avantages, alliant 

capacité de stockage illimitée, 

accessibilité partagée, flexibilité 

d’utilisation des services distants, 

sécurité accrue et protection renforcée. 

SAFEO, hébergeur certifié et infogéreur 

expérimenté, avec ses offres SAFEO 

BACKUP, répond complétement aux 

eujeux et aux objectifs des stratégies 

de Stockage et Sauvegarde 

informatique dans le Cloud ! 

   

Quelle est votre fonction au sein de SAFEO ? Je suis 

Indépendante et mon activité se développe selon 3 axes 

métier : tenir la comptabilité de SAFEO, en gérer la paie 

et en assurer le service clients. 

En 3 mots, comment définissez-vous votre métier ? 

Je dirai qu’il faut avant tout respecter les échéances 

des activités qui me sont confiées : la gestion comptable 

et diverses déclarations comme la DSN, la TVA, la CFE, … 

ou bien la gestion mensuelle de la paie. Être autonome 

aussi est pour moi une valeur importante. En effet, depuis 

2009, date de création de mon activité, j’ai pu mener à 

ma guise le développement de ma société en totale 

indépendance. Enfin, travaillant souvent chez mes clients, 

je me dois d’être à leur écoute, et toujours disponible et 

adaptable à leurs exigences. 

Pouvez-vous nous parler d’une semaine type chez 

SAFEO ? Présente 2 jours par semaine chez SAFEO, j’ai la 

charge principale de renseigner et compléter leur progiciel 

de gestion intégré. Je gère la facturation fournisseurs. Je 

dois également suivre avec rigueur les activités 

commerciales et techniques et les transformer en facture 

clients une fois que les services et prestations de SAFEO 

sont délivrés. Je m’efforce ainsi d’optimiser l’interaction 

avec le cabinet comptable pour les déclarations 

mensuelles obligatoires et l’établissement du bilan en fin 

d’exercice. Enfin je veille au recouvrement des factures 

clients et si nécessaire en assure les relances pour 

payement. 

Comment voyez-vous évoluer votre métier ? Au fur 

et à mesure des années, l’automatisation des processus 

dans la gestion des entreprises s’est beaucoup 

développée. Mais je constate que la supervision humaine 

demeure indispensable pour leur bon déroulement ! 

 


