L’hébergement VPS un service Cloud clé en main .
Les locations de Serveurs de Virtuels Privés (VPS) sont destinées aux entreprises désireuses de
bénéficier de la puissance que peut apporter l’hébergement virtualisé dans le Cloud tout en
réduisant les coûts liés à une telle infrastructure.
Vous avez une application métier, une boutique en ligne, un simple besoin ponctuel, l’externalisation
de vos serveurs permettra à votre entreprise de faire évoluer votre parc de manière économique
tout en bénéficiant d’une architecture haut de gamme.
LINWARE France, souhaitant répondre au mieux à vos demandes, vous propose ses packs couvrant
un large niveau fonctionnel. Ces packs peuvent être modulés en fonction des demandes, n’hésitez
pas à nous soliciter pour de plus amples informations.
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LINWARE France héberge vos VPS sur une
plateforme sécurisée et entièrement
redondée hébergée dans un data-center
français certifié ISO 27001, SOC1, SOC2 et CSA
STAR.
Cette infrastructure repose sur la technologie
Vsphere de VMware permettant de garantir
une très haute disponibilité à vos VPS avec un
SLA de 99,99% grâce à la technologie VMware
HA.
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Les packs
Plan VPS
Small

Plan VPS
Medium

Plan VPS
Large

Ce plan est idéal pour Un serveur Windows ou
Un besoin de ressource
l’hébergement d’un site Web Linux à héberger pour une ponctuelle, d’un serveur
(CRM, CMS, ERP, ETC).
application métier.
sur mesure, n’hésitez pas.
Mémoire RAM allouée

1 Go

4 Go

8 Go

Disque dur

25 Go

50 Go

150 Go

Nombre de CPU

1

2 (1 socket)

4 (1 socket)

Adresse IP publique

1

1

1

Appliance firewall

P
P
P

P
P
P

P
P
P

1,5 Gbps

1,5 Gbps

1,5 Gbps

P
P
O
P
P
P

P
P

P
P

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

75€ HT

75€ HT

75€ HT

1 mois

1 mois

1 mois

95,00€ HT

77,00€ HT

137,00€ HT

Protection Anti-DDOS
Monitoring
Bande passante (mutualisée)
Sauvegarde par snapshot
Admistration du firewall (Inclus un compte VPN)
Sauvegarde par Veem backup
Nom de domaine (FR, COM, EU, ORG, NET)
Administration des applications Web
Administration des OS
Frais d’installation ( Offerts pour une location

> 3 mois )

Durée d’engagement

Tarif mensuel

Services optionnels

Un grand choix de système d’exploitation

Des applications Web clé en main

Cette plateforme héberge toutes les
distributions Linux, Windows compatibles avec
VMware Vsphere 5.5.

Avec cette offre correspondant au pack Small
LINWARE France vous apporte votre platforme
web clé main en fonction de vos besoins.
Nous vous installons votre serveur et
l’application web désirée; il reste à votre charge la
gestion du contenu et la mise en forme.

Monitoring sur mesure

Antivirus F-Secure PSB

Avec Zabbix LINWARE France souhaite offrir à ses
clients un montoring sur mesure loin des simples
alertes pré-definies comme la plupart de nos concurrents.

La sécurité reste un enjeu majeur dans toutes les
infrastructures. C’est pour cette raison qu’en plus
de l’appliance firewall, nous vous offrons la
possibilité de centraliser la gestion de votre
antivirus à nos services via la console F-Secure PSB
LINWARE France.

Les sondes de surveillance peuvent être
développées et implémentées selon vos besoins.
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