solutions vps
by delixir pro

Cloud Computing & Serveurs privés virtuels

Des prestations à forte valeur
ajoutée qui font la différence
Vous souhaitez une base de
travail consolidée pour vos
serveurs ? Nous définissons
ensemble vos besoins pour
vous livrer une infrastructure clé
en main immédiatement
exploitable.

Définir le Cloud en quelques mots
C’est l’innovation technologique par excellence en matière d’informatique. Le
Cloud Computing permet d’externaliser tout ou partie de vos ressources
numériques. Ces ressources ou capacités informatiques — logiciels, plateformes,
matériels — sont mises à disposition comme service à la demande et regroupées
au sein d’un ou plusieurs serveurs privés.
L’offre Cloud Computing de Delixir Business et ses avantages
Développer le Cloud, oui, mais sans mettre en péril votre capacité de contrôle du
système informatique de l’entreprise, son intégrité, sa disponibilité et sa
confidentialité. Les solutions Cloud Computing de Delixir Pro sont conçues pour
apporter toutes les garanties en la matière.

Power on Demand
Plus d’espace. Plus de
mémoire. Plus de puissance.
Avec le Cloud Computing, les
performance de votre système
sont ajustables à la demande.

Architecturé autour de hosts sécurisés et redondants doté de larges capacités de
calcul et de stockage, votre ou vos serveurs privés virtuels sont intégrés dans le
Cloud à partir d’une couche basse de virtualisation Hyper-V. Les caractéristiques
de chaque serveurs sont évolutives ; vous modifiez au gré des besoins le nombre
de processeurs, la quantité de mémoire vive, l’espace disque ou l’attribution de
nouvelles adresses IP.
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Une vaste gamme de systèmes
Opter pour un serveur dans le
Cloud, c’est faire le choix du surmesure. Choisissez un pack ou
composez-le selon vos besoins.
Hyper-V Compliant
Delixir Pro a concentré ses efforts
afin de proposer une infrastructure
basée sur les recommandations de
Microsoft et en assurer une totale
compatibilité avec vos serveurs.

Hybrid Cloud
Faites communiquer vos
ressources internes avec un ou
plusieurs serveurs dans le
Cloud avec un niveau de
performances et de sécurité
tout à fait exceptionnel.

Un host puissant et de l’espace
Plusieurs dizaines de Cores et de
Tera composent la base du Cloud.
Les possibilités y sont quasiment
illimitées !
Un réseau sans compromis
Delixir Pro n’a pas transigé lors de
la mise au point de son
infrastructure Cloud. Tout a été
pensé pour garantir une très forte
disponibilité : 99,999% !

Des capacités réseaux ENORMES
Vos serveurs dans le Cloud sont à la fois performants et stables. Depuis son
propre centre de données situé à Fleury les Aubrais, Delixir Pro garantit une
bande passante mutualisée jusqu’à 100 Mbps en pointe et un débit de communication accéléré de serveur à serveur de 10 Gbps.
Un réseau international
La solution Cloud Computing de Delixir Pro est
déployée sur le réseau en fibre optique de son
partenaire Complétel (groupe Altice-SFR). Avec
une présence internationale et une maintenance
opérationnelle H24, nous garantissons une
infrastructure fiable et unique.
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Choisissez votre système
La couche basse Hyper-V qui
compose le Cloud autorise une
grande majorité de systèmes
d’exploitation comme Microsoft
Windows ou Linux.

Trafic illimité
Quelque soit le domaine
d’utilisation de votre serveur
virtuel, le trafic y est illimité avec
une bande passante mutualisée
jusqu’à 100 Mbps en pointe et
une communication de serveur
à serveur à 10 Gbps.

%

99.999
C’est le niveau de disponibilité
garanti sur la plateforme Cloud
de Delixir Pro.

Snapshot
Une sauvegarde instantanée de
chacun de vos serveurs est
réalisée tous les jours. Vous
pouvez facilement restaurez
une version précédente de vos
ressources.
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Composez votre datacenter privé
Choisissez l’un des packs disponibles et personnalisez-le ou composez vos
serveurs à la carte parmi nos options.

2018 S

2018 M

89 HT /Mois

119 HT /Mois

1 vCPU

2 vCPU

2 Go

4 Go

100 Go

500 Go

Le moins cher

Best Seller

Hardware
Processeur virtuel
Mémoire vive (RAM)
Espace disque
Bande passante

100 Mbps Burst

Trafic

Illimité

IP V4

1 IP incluse

IP V6

Sur demande

Système et distributions
Windows Server Datacenter

Technologie de virtualisation

avec Hyper-V

Linux : Debian, CentOS, Ubuntu...
Windows : Windows Server 2008, 2012, 2016

Distributions

Répondre aux contraintes de
la sécurité
Notre système de détection
d’attaques unique et
performant, intégré en standard
à tous nos VPS, assure la
meilleure sécurité contre les
agressions provenant de
l’extérieur.

Bloc IP Fail-Over RIPE
Attribuez jusqu’à 16 IP à vos
serveurs, idéal pour renforcer la
continuité de vos services ou
optimiser votre référencement.

Améliorer la disponibilité
L’ensemble de l’infrastructure
est redondé. Chaque élément
du datacenter est multiplié au
moins par 2 pour répondre à un
niveau de disponibilité élevé.

Sécurité et garanties
Protection proactive

Incluse

Disponibilité

99,999%

Cluster Hyper-V

avec stockage redondant

Redémarrage

< 10 secondes

en cas de panne matérielle

1 fois par jour

Backup interne

sur les 7 derniers jours

Support et supervision
Supervision de la solution

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Support client dédié
du lundi au samedi de 9H à 17H

Disponibilité du support client

par téléphone, mail et espace en ligne

Aperçu des options disponibles pour vos VPS
Disque de stockage supplémentaire

à partir de 15,00€ HT par mois
pour 500 Go, jusqu’à 8 To max.

Go de mémoire vive supplémentaire

4,50€ HT par mois et par Go

vCPU supplémentaire

Monitoring
L’ensemble de l’infrastructure
Cloud est monitorée 24H sur 24
et 7 jours sur 7 pour garantir les
meilleurs délais d’intervention et
de rétablissement en cas de
défaillance.

7,50€ HT par mois et par vCPU

Option baie virtuelle avec vSwitch 10 Gbps
Adresse IP V4 supplémentaire

25,00€ HT par mois
12,00€ HT par mois et par IP

Licence Microsoft Windows Standard

20,00€ HT par mois

Traitement des données au format VHDX
avec support de stockage et livraison le lendemain

990,00€ HT par traitement
et par serveur

Toutes nos offres, tous nos produits
sur

http://www.delixirpro.fr
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Politique « Eco Green »
Héberger ses serveurs dans le
Cloud, c’est aussi répondre
favorablement à une politique
verte. Les performances
nécessaires sont mieux répartis
et les consommations
électriques plus justes.

HelpDesk réactif
Pour tous les services, trouvez
des réponses à vos questions
sur notre centre de ressources
en ligne ou en contactant notre
support dédié.

