L’HÉBERGEMENT

AS A SERVICE

LES GARANTIES
DU CLOUD
SYXPERIANE

# Etude et dimensionnement des ressources nécessaires
pour assurer la performance de vos applications
# Equipement redondé et sauvegarde externalisée pour un
environnement sécurisé
# Un taux de disponibilité de 99,99% de votre système
# L’ajustement de vos capacités de stockage en fonction
de vos besoins
# La maîtrise de vos coûts grâce à la mutualisation et à la
facturation au consommé

Les offres Hébergement de SYXPERIANE ont été conçues pour simplifier la gestion de votre
informatique toute en respectant vos contraintes. Vous souhaitez héberger vos données sur vos
propres serveurs mais vous décharger de leur maintenance ? Vous préférerez que nous hébergions toutes les composantes de votre système y compris vos applications ? Vous ne souhaitez
pas que vos données soit stockées à l’étranger ?

A chaque besoin, sa solution

OFFRE HOUSING
La garantie de la performance
En louant un espace dans notre Data Center, vous renforcez la sécurité de vos
données et de vos applications
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+
+
+
+
+

Serveurs physiques dédiés dans un Data Center dernière génération et
éco-responsable
Bande passante dédiée et énergie allouée
Sécurisation des accès via VPN
Redondance des liens fibre optique et des équipements réseaux
Réversibilité
Infogérance totale : supervision système, contrôle des
applicatifs et assistance technique illimitée

Contact
SYXPERIANE | 0811 260 100 | contactsyxperiane@syxperiane.com | www.syxperiane.com

OFFRE

V I R T UA L I SAT I ON

L’hébergement sans investissement
La virtualisation vous évite d’investir dans une infrastructure complexe, coûteuse
et nécessitant des ressources techniques internes. Nos équipes dimensionnent une
plateforme adaptée à vos besoins et prennent en charge son administration.

Offre Starter

Offre Medium

Offre Premium

Applications métiers
jusqu’à 10 utilisateurs*

Applications métiers
jusqu’à 40 utilisateurs*

Système : Windows 2008 R2 Système : Windows 2008 R2
Processeur : 1 CPU
Processeur : 2 CPU
Mémoire : 4 Go RAM
Mémoire : 8 Go RAM
Disque dur : 50 Go
Disque dur : 100 Go
Transit IP : illimité
Transit IP : illimité

Système : Windows 2008 R2
Processeur : 4 CPU
Mémoire : 16Go RAM
Disque dur : 200 Go
Transit IP : illimité

Applications légères
jusqu’à 10 utilisateurs*

SUR MESURE

* Sous réserve d’analyse des besoins

SER V ICES A SSOCI ÉS

L’administration à la carte
Gérer son informatique interne nécessite des
ressources dédiées capables d’administrer
l’ensemble de votre système :

+ Gestion courante : création de comptes utilisateurs,
installation de logiciel...

+ Supervision du système : espace de stockage suffisant,
performance du réseau ..

+Résolution d’incidents bugs techniques
+ Sauvegarde : restauration de votre serveur et réinstallation
de vos applications en cas de panne

+ Sécurité : contrôle des accès, authentification
+Conseil : évolution de l’architecture informatique pour
répondre à des besoins nouveaux
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