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Nos ressources informatiques sont flexibles, évolutives et conçues pour répondre
à vos besoins du moment.

Construisez une infrastructure Cloud 
sur mesure et performante dans nos 
datacenters haute disponibilité !

www.vtx.ch

VTX BUSINESS CLOUD (IaaS)
V O T R E  D A T A C E N T E R  V I R T U E L  D É D I É  D A N S  L E  C L O U D  V T X



CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Vous voulez déporter vos applications dans le cloud et 
optimisez vos ressources en toute liberté, sans héberger 
une infrastructure informatique complexe dans vos locaux. 

Vous souhaitez également maîtriser les systèmes 
d'exploitation, les applications et les backups, en toute 
autonomie.

VTX Business Cloud (IaaS)
Managez votre datacenter privé dans le cloud !

Une solution efficace : vous gérez votre datacenter virtuel (serveurs, firewall, réseau…) de façon autonome !

Une solution performante : uptime garanti par SLA dans nos datacenters 100% suisses.

Une solution évolutive : faites évoluer vos ressources en fonction de vos besoins actuels !
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CE QUE NOUS PROPOSONS

Notre modèle « Infrastructure as a Service » (IaaS) fournit 
des ressources informatiques de base mais vous laisse 
contrôler les systèmes d'exploitation et les applications. 

Nous vous fournissons une plate-forme 100% suisse, fiable 
et sécurisée que vous pouvez utiliser pour faire fonctionner 
autant de serveurs virtuels que vous le souhaitez, quels que 
soient votre localisation et vos besoins. 

De plus, vous choisissez librement vos ressources, selon vos 
nécessités. L‘évolution des ressources et le management de 
vos services s'effectuent aisément via le portail VTX Business 
Cloud.

HAUTEMENT DISPONIBLE ET SÉCURISÉ

VTX Business Cloud (IaaS) est complètement exploité par 
nos équipes depuis nos datacenters VTX. 

Vos données sont hautement disponibles et protégées de 
manière optimale contre les cambriolages, les abus et les 
catastrophes naturelles (tremblement de terre, inondation, 
incendie ou foudre).

VTX BUSINESS CLOUD (IAAS) 
EN UN COUP D’ŒIL 

RESSOURCES DISPONIBLES

 vCPU

 RAM

 SSD STORAGE

 HDD BACKUP

 OS TEMPLATE

 IP PUBLIQUE

 FIREWALL NSX

 BACKUP VEEAM

 VLAN privé

 Adresse IP publique incluse

 Gateway gratuite pour sécuriser le réseau privé

 Ressources sélectionnables individuellement

 Droits d'administration complets

 Ajout de ressources et réseaux selon vos besoins


