Cloud Infrastructure

Hosted Systems

Solutions datacenter à la
mesure de votre entreprise
“Nous utilisons l’IT pour proposer
des services supplémentaires à nos
clients en matière de restauration.
Proximus nous garantit une
performance et une disponibilité
plus importantes que ce que nous
pourrions nous-mêmes proposer à
nos clients. En effet, les services de
datacenter ne font pas partie de nos
activités de base.”
Danny Dheuninck, responsable du
département IT à Aramark

Découvrez davantage de
témoignages clients su
www.onemagazine.be

www.proximuscloudpro.be

Votre entreprise a un site ou une application
de base de données qui est consulté par de
nombreux visiteurs/collaborateurs et contient des
données essentielles devant être disponibles en
permanence. Vous avez besoin d’une connexion
internet ultrarapide et garantie ainsi que d’une
protection optimale de vos données. Vous
souhaitez par ailleurs que votre infrastructure
IT évolue au diapason de votre entreprise. Vous
cherchez cependant à éviter un investissement
coûteux au niveau de votre infrastructure IT et de
sa maintenance. Vous préférez en effet affecter ces
ressources à vos activités principales. Dans ce cas, il
est préférable d’héberger vos applications chez un
partenaire fiable, qui vous permet de choisir parmi
un vaste éventail de formules.

Cloud Infrastructure

Hosted Systems

Pourquoi choisir
Proximus ?
Fiabilité :
•• un seul point de contact pour
l’intégralité de vos solutions
télécoms et informatiques
•• plus de 15 ans d’expérience sur
le marché de l’hébergement
•• des collaborateurs de sécurité
expérimentés et dédiés
•• plus de 10.000 clients satisfaits
(hébergement partagé et dédié)
•• partenariats stratégiques avec
Dell, HP, Parallels, VMWare, etc.

Flexibilité :
•• offre de services modulaire,
afin que vous puissiez choisir la
partie dont vous avez besoin
•• offre unique grâce à la
combinaison avec notre
connectivité internet Explore
•• flexibilité en combinaison avec
d’autres solutions Proximus
(BCloud E-Mail Security, Cloud
Backup, etc.)

Qualité :
•• Partenaire IT stable et à la pointe
des nouvelles technologies.
•• Salles de serveurs
ultramodernes et hautement
sécurisées (Tier III +).
•• Personnel et processus
opérationnels professionnels
(ITIL), répondant aux normes de
qualité les plus élevées.
•• Contrats de niveau de service
(SLA - Service Level Agreements)
de très bonne qualité et
transparents.
•• Support technique dans
votre propre langue (français,
néerlandais, anglais).

Portée internationale:
•• Couverture internationale
(Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Espagne, France,
Royaume-Uni).
•• Possibilité d’un seul SLA
international.

Meer info?

www.proximuscloudpro.be

Les services d’hébergement de Proximus vous
offrent les avantages suivants :
•• Pas besoin 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 vous concentrer sur vos activités principales.
•• Vous disposez d’une solution présentant un degré élevé de sécurité et pouvez, à cet
effet, compter sur l’expertise de spécialistes.
•• Vous disposez d’une solution flexible et évolutive, adaptée aux besoins de votre
entreprise.
•• Votre serveur est hébergé dans les salles d’hébergement ultramodernes et
sécurisées de Proximus.
•• Vous pouvez compter sur l’expertise des spécialistes IT de Proximus chargés de
surveiller votre serveur.
•• Vous bénéficiez d’une sécurisation optimale : back-up, firewall et surveillance.
•• Un assortiment varié de formules vous est proposé : partagé (shared) ou dédié
(dedicated), gestion autonome ou par Proximus, serveurs virtualisés, etc.
•• Vous disposez de la meilleure connectivité nécessaire pour vos applications.

Le Proximus datacenter
Le Proximus datacenter abrite un certain nombre de salles de serveurs présentant les
caractéristiques suivantes :
•• Fiabilité de l’alimentation électrique et du conditionnement d’air en toutes
circonstances.
•• Détection avancée des incendies, système d’extinction des incendies utilisant du gaz
inerte, système de détection des fuites.
•• Environnement offrant une sécurisation totale de vos équipements et de vos
données, grâce à une surveillance stricte de la sécurité, 24h/24 et 7j/7.
•• Connectivité extrêmement efficace, notamment grâce à un câblage et un équipement
réseau prêts à l’emploi.
•• Techniciens qualifiés de Proximus pouvant également effectuer de petites
interventions sur votre serveur.
Le Proximus datacenter est réparti sur plusieurs sites (Evere, Machelen, Malines et Liège)
pour une superficie totale de 15 .650 m2.
Le Proximus datacenter s’est vu décerner le certificat ISO 27001, témoignant du degré
de qualité supérieur de son infrastructure et des services qu’il représente.
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Aperçu des solutions
Cloud Shared Webhosting
Start

Advanced

Plus

Expert

Espace disque

Linux: 2 GB
Windows: 1 GB

Linux: 5 GB
Windows: 2GB

Linux: 10 GB
Windows: 4 GB

Linux: 25 GB
Windows: 10 GB

Trafic

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Abonnement mensuel

Linux: € 7
Windows: € 10

Linux: € 15
Windows: € 20

Linux: € 30
Windows: € 35

Linux: € 40
Windows: € 40

Frais d’installation

€0

€0

€0

€0

Usage

Max. 1 site web

Max. 5 sites web

Max. 10 sites web

Max. 20 sites web

Domeinnaam

Dans toutes les solutions 1 nom de domaine gratuitement pendant toute la durée du contrat

Cloud VPS Business
Start

Light

Plus

Intense

Espace disque

5 vGB

10 vGB

25 vGB

40 vGB

Trafic

100 GB

200 GB

500 GB

2000 GB

Abonnement mensuel

€ 40

€ 70

€ 110

€ 190

Frais d’installation

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

Usage

Site web et applications

Site web et applications

Site web et applications

Site web et applications

RAM

256 vMB

512 vMB

1 vGB

2 vGB

Cloud Managed vHosting
Start

Favorite

Intense

Espace disque

25 GB

25 GB

25 GB

Trafic

1000 GB

1000 GB

1000 GB

Abonnement mensuel

Linux: àpd € 230 / Windows: àpd € 304

Linux: àpd € 235 / Windows: àpd € 309

Linux: àpd € 272 / Windows: àpd € 351

Frais d’installation

€ 150

€ 150

€ 150

Usage

Site web et applications

Site web et applications

Site web et applications

RAM

1 vGB

2 vGB

4 vGB

CPU

1

1

2

Quelle est la différence entre VPS Business et Managed vHosting ?
VPS Business
•• système d’exploitation partagé entre différents serveurs virtuels
•• convient pour des applications interactives
•• convient surtout pour des sites web et des applications basées sur le web
•• pas de choix de SLA (uniquement SLA de base)
•• est basé sur Virtuozzo
Managed vHosting
•• système d’exploitation à déterminer par serveur virtuel
•• convient pour des applications avec une charge lourde du serveur
•• convient pour les sites web critiques
•• dédoublement en deux datacenters
•• SLA évolués
•• possibilité de règles de firewall
•• repose sur VMWare

www.proximuscloudpro.be
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Managed Dedicated Hosting
Start

Plus

Intense

Espace disque

2 x 160 GB SATA

2 x 146 GB SAS

3 x 300 GB SAS

Trafic

1000 GB

1000 GB

1000 GB

Abonnement mensuel

Linux: € 320 / Windows: € 340

Linux: € 360 / Windows: € 380

Linux: € 445 / Windows: € 485

Frais d’installation

€ 250

€ 250

€ 250

Usage

Web serveur light,
serveur de fichiers light,
serveur DNS

Domain control, serveur web et
serveur de fichiers, services de
documents et d’impression,
serveur d’applications

Grandes bases de données,
messaging, remote desktop
services

RAM

2 GB

4 GB

8 GB

En quoi consiste le Dedicated Hosting ?
En cas de shared hosting (Cloud Shared Webhosting, Cloud VPS Business et Cloud
Managed VPS Enterprise) vous partagez le serveur avec d’autres clients. En cas de
dedicated hosting, un serveur complet vous est réservé.

Plus d’infos
Plus d’info ?
Contactez votre account manager
www.proximuscloudpro.be
ou surfez sur www.proximuscloudpro.be
Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles,
BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1 Les spécifications et les prix mentionnés sont sous réserve d’erreurs et de fautes
d’impression. Tous les prix s’entendent HTVA. Ref.:Hostedsystems_fr_june2015.

