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Nos datacenters, tous labellisés « nature made star », sont équipés des dernières technologies
en termes de sécurisé (contrôle des accès, incendie, alimentation électrique de secours).

De la TPE à la PME, nous pouvons accueillir vos serveurs et applications les plus exigeantes.
Entre 1 U et 1 Rack entier, notre déclinaison d’offres s’adapte à tous les types de besoins. Une
assistance est également incluse dans certaines de nos prestations.

Un environnement sécurisé pour 
héberger vos équipements dans nos 
datacenters situés en Suisse

www.vtx.ch

Bénéficiez de notre expertise !
Vos données sont protégées de manière optimale 
VTX est propriétaire de ses centres de données situés en Suisse
Surveillance 24/7 des Datacenters par VTX
20 ans de savoir-faire dans le domaine de l’hébergement. 
Support technique inclus et réalisé depuis nos locaux en Suisse par nos ingénieurs experts

VTX HOUSING & DATACENTERS 
FAITES LE BON CHOIX !



VTX HOUSING
Choisissez la formule qui vous convient !

Disponibles dès CHF 99.- par mois, nos services de colocations et d’hébergements professionnels sont 

adaptés aux besoins de toutes les entreprises. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter pour 

une visite personnalisée d’un de nos datacenters.
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PRESTATIONS 
INCLUSES DANS 
NOS OFFRES VTX 
HOUSING :

2 MOIS OFFERTS POUR TOUTE SOUSCRIPTION ANNUELLE !

Prix du service (TTC) :

IP fixes incluses :

Accès Internet sécurisé :

Courant disponible :

1U 2U 5U

1 A

8

CHF 99.- /mois

CHF 999.-
/an

CHF 150.-
/mois

CHF 1500.-
/an

CHF 300.-
/mois

CHF 3000.-
/an

1 A

8

3 A

8

HOUSING BRONZE

1/3 Rack
12 U

3 A

8

CHF 500.-
/mois

CHF 5000.-
/an

CHF 700.-
/mois

CHF 7000.-
/an

CHF 1000.-
/mois

CHF 10000.-
/an

6 A

8

10 A

8

HOUSING SILVER

1/2 Rack
20 U

1 Rack
40 U

Hébergement de vos serveurs et équipements dans nos locaux
Protection électrique des équipements par UPS
Salles sécurisées et climatisées
Protection contre le feu
Protection par Firewall mutualisé
Consommation électrique
Connexion Internet redondante monitorée 24h/24
Accès 7j/7 et 24h/24 pour les personnes autorisées
Surveillance 7j/7 et 24h/24 des datacenters VTX
Disponibilités garanties par SLA

Les datacenters de VTX offrent les meilleures conditions pour les systèmes critiques de votre
société. Vous pouvez ainsi vous consacrer entièrement à vos activités principales. Contactez-
nous pour plus d’informations !


