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Créez, modifiez et supprimez 
vous-même vos machines 
virtuelles
Le vContainer est un centre de données virtuel 
constitué de ressources informatiques que vous 
pouvez gérer librement. Vous créez, modifiez et 
supprimez vous-mêmes vos machines virtuelles, 
ainsi que les systèmes d’exploitation et les 
applications tournant sur ces machines. Pour cela, 
vous disposez d’un portail de gestion et de modèles 
de serveurs prédéfinis. Vous pouvez aussi importer 
vos propres modèles ou migrer des machines 
existantes vers cet environnement.  

Centre de données virtuel 
Vous n’avez pas à vous soucier d’investir 
dans l’achat d’un serveur, la connectivité 
correspondante, les coûts de spécialistes 
IT et les futurs frais de mise à niveau, de 
réparation et de remplacement. Vous 
pouvez ainsi vous concentrer sur vos 
activités principales. Proximus met à 
votre disposition un manuel d’utilisateur 
ainsi que du coaching pour vous aider à 
démarrer.  
Vos données sont hébergées en toute 
sécurité, protégées par une couche 
de firewall gérée par Proximus. Vous 
pouvez configurer une deuxième 
couche de firewall que vous gérez alors 
vous-même et également activer des 
antivirus sur vos machines. 
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Composants clés :
 • Une infrastructure redondante et sécurisée hébergée dans les centres de 

données de Proximus en Belgique. 

 • Un ensemble de ressources virtuelles (mémoire, CPU, stockage, réseau). 

 • Une interface en ligne (console de gestion) pour gérer vous-mêmes vos 
serveurs virtuels (basée sur VMware).

 • Des modèles prédéfinis pour vos serveurs ou la possibilité d’importer vos 
propres modèles. 

 • La connectivité internet vers le vContainer, et Explore en option. 

 • Des règles strictes en matière de réseau et de sécurisation, avec la 
possibilité de gérer un firewall interne en plus.

 • Trois types de stockage sur SAN au choix : disques à capacité, disques à 
performance, ou virtualisation vPlex. 

 • Backup en bloc et restore sur demande.

 • Rapports en ligne sur les ressources utilisées (shared) pour planifier les 
besoins en capacité.

 • Portail pour commander des upgrades (shared & mix).

 • Monitoring et gestion de l’infrastructure sous-jacente (switches, routers, 
firewalls, serveurs physiques, stockage, backup, et vCenter).

 • Service desk. 

 • Des options de sécurité : anti-virus, SSL VPN.

 • Manuel d’utilisation et coaching téléphonique pour le setup. 

 • Possibilité de combiner le stockage NAS (cfr vStorage).

 • Possibilité de combiner le backup de fichiers (cfr Server Backup 
Advanced).

 • Possibilité de combiner des serveurs physiques (hardware hosting).

Shared
Le Shared est standardisé sur une 
infrastructure entièrement partagée, 
redondante sur deux centres de 
données. Vous pouvez choisir un modèle 
de paiement mensuel (réservé) ou 
flexible (selon votre usage = pay per use 
PPU), et vous pouvez commander vos 
upgrades en ligne via un portail. 

Dedicated
 Le Dedicated offre une infrastructure 
dédiée sur un ou deux centres de 
données, pour les clients qui souhaitent 
un design sur mesure et très flexible 
avec un modèle de paiement mensuel 
réservé.  

Mix
 Le Mix offre un mélange entre les deux 
modèles précédents : les serveurs 
physiques sous-jacents sont dédiés 
sur un ou deux centres de données; 
l’infrastructure de gestion et le stockage 
sont partagés. Les upgrades sont 
standardisés. 

Le vContainer se décline en 3 variantes : Shared, Dedicated ou Mix selon que vos besoins sont standardisés  
ou sur mesure. 

Le vContainer est une solution 
cloud self-managed qui laisse au 
client le contrôle de ses ressources. 
L’infrastructure sous-jacente 
est gérée et maintenue par les 
ingénieurs de Proximus dans 
les deux centres de données 
principaux en Belgique (Evere et 
Machelen). 

IP Mobility
IP Mobility vous permet de conserver 
les paramètres réseau de votre serveur 
lorsque vous le placez dans le cloud. 
Aucune adaptation de processus n’est 
nécessaire. L’adresse du réseau suit pour 
ainsi dire l’application et l’utilisateur ne 
voit pas de différence : il travaille dans 
le cloud comme en local. Les serveurs 
placés dans le cloud s’intègrent en toute 
transparence dans le réseau. 
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Flexibilité
• Offre de services modulaire : vous 

choisissez ce dont vous avez besoin.

• Offre unique pour la combinaison 
avec la connectivité internet grâce à 
Explore.

• Flexibilité en combinaison avec 
d’autres solutions de Proximus 
(E-Mail Security, Backup, etc.).

 

Qualité
• Partenaire IT stable et innovant.

• Salles de serveurs ultramodernes et 
hautement sécurisées (Tier III+).

• Processus opérationnels 
professionnels (ITIL).

• Normes de qualité les plus élevées 
(ISO 9001 – ISO 27001).

• Service Level Agreements (SLA) de 
qualité et transparents.

• Support technique en 3 langues 
(français, néerlandais, anglais).

Pourquoi choisir Proximus ?

Avantages :
 • Proximus gère les centres de données, la plateforme physique et la 

couche de virtualisation sous-jacente.

 • Les systèmes sont toujours à jour et adaptés aux dernières technologies.

 • Proximus protège l’infrastructure globale par un système de clusters  
de firewalls. 

 • Contrôle par le client : vous pouvez créer des serveurs virtuels grâce à 
des modèles standards prédéfinis vous permettent de démarrer 
rapidement.

 • Vous vous chargez vous-même des applications et du support pour les 
utilisateurs finaux.

 • Vos serveurs virtuels ne sont pas affectés par les adaptations apportées 
à la couche physique. 

 • Disponibilité élevée de l’infrastructure. 

 • Flexibilité dans la configuration initiale et les upgrades.

 • Grand choix dans le type de stockage (capacité, performance,  
vplex, NAS).

 • Compte de test 1 mois.

 • La virtualisation vous permet de diminuer votre consommation 
d’énergie.

 • Le cloud computing vous permet de vous connecter à votre 
infrastructure de n’importe où.

 • Paiement mensuel ou pay per use.

Fiabilité
• Un seul point de contact pour 

l’intégralité de vos solutions télécoms 
et informatiques. 

• Près de 20 ans d’expérience sur le 
marché de l’hébergement.

• Plus de 15 000 clients satisfaits 
(hébergement partagé et dédié).

• Des experts en sécurité dédiés.

• Partenariats stratégiques avec les 
plus grands fournisseurs.

• Vos données restent en Belgique. 
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Plus d’infos

Contactez votre account manager  
ou surfez sur www.proximus.be


