VTX Dedicated Server – Pack Platinum
Le service “Dedicated Server – Pack Platinum” de VTX est un service géré par nos équipes techniques.
Alors n’hésitez plus, faites le pas vers le serveur dédié et obtenez le contrôle total de votre hébergement.
Vous pourrez installer n’importe quelle application correspondant à vos besoins.
Besoin de performance ? Pas de souci, vous pourrez facilement optimiser les éléments clefs de votre hébergement (CPU,
RAM, disque, etc.).
CARACTERISTIQUES

Processeur

2 x Intel Xeon E5-2640, 10-Core, 2.40 GHz,
25 Mo Cache, Turbo

Mémoire vive RAM

96 Go, RDIMM, 2'400 MT/s

Disque Dur

4 x 1.2 TB SAS, 10 K RPM, Hot Plug

Sécurité Disque

Raid 10 en cas de défaillance sur l’un de vos disques,
les autres contiennent toutes vos données
// disques durs remplaçables à chaud

Alimentation redondante



Gestion du matériel par VTX



Gestion du système d’exploitation par VTX



Installation du Web Server par VTX

 (Apache / Plateforme Microsoft Web 2.0)

Accès administrateur

SSH (Linux) ou RDP (Windows)

Connexion Internet

1 Gbps (mutualisé), Trafic Illimité (3 TB)

Adresses IP fixes

8

VTX Support standard

8x5x24

Statistiques

Surveillance du trafic

Adresses E-mail avec 100 Mo d’espace disque par adresse

50

Crédit Kiosk offert

CHF 50.-

Gestion de zones DNS

4
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« DEDICATED SERVER PACK PLATINUM » - LES USAGES
- 2 U jusqu’ à 16 disques durs possible ;
- Evolutivité simple et possible ;
- Terminal Server TSE ;
- Application à forte charge ;
- Serveur d’application personnalisé ;
- DRP ;
- et bien plus encore…
AVANTAGES DE NOTRE SOLUTION
- 100 % serveur DELL : VTX vous propose un matériel haut de gamme, éprouvé et fiable pour vous garantir le plus haut
niveau de disponibilité avec des contrats de garantie et de support chez DELL;
- L’expertise VTX : nos équipes maintiennent le matériel et votre système d’exploitation ; vous vous concentrez sur votre
applicatif.
LOGICIELS
VTX s’occupe du système d’exploitation : installation, maintenance et mises à jour.
Nous vous proposons les systèmes d’exploitation suivants :
- CentOS (32 ou 64 Bits)
- Windows Standard Edition, version 2008, 2012 ou 2016 (32 ou 64 Bits)
- autres : sur demande
Nous sommes en mesure de vous proposer toute autre licence Windows en facturation mensuelle ; n’hésitez pas à
prendre contact avec nous pour plus d’informations.
CONNEXION INTERNET
En tant que fournisseur Internet, VTX dispose de son propre Backbone sur le territoire national. Nous sommes raccordés
via 3 sorties
(Zurich, Bâle et Genève) avec les autres opérateurs nationaux et internationaux.
Les Datacenters sont eux-mêmes raccordés de manière redondante au réseau national de VTX.
Nous sommes en mesure de vous proposer des bandes passantes dédiées de 1 Mbps à 1 Gbps symétriques.
Notre réseau vous garantit des temps de réponse inférieur à 60 ms et une disponibilité de 99.9 %.
ARCHIVAGE ET BACK-UP
En option de vos disques en RAID 10, nous vous proposons les solutions suivantes pour assurer l’archivage et le back-up
de vos données :
- Back-up FTP : nous mettons à votre disposition un espace FTP pour effectuer vos back-ups.
- Back-up NAS : nous mettons à votre disposition un NAS dédié pour gérer vos back-ups ; cette solution convient aux gros
volumes de données.
SUPPORT TECHNIQUE
Nous vous proposons trois niveaux de support :
- Support standard : Nous vous répondons par téléphone ou E-mail du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 et nous
interviendrons dans les 24 heures ouvrables.
- Support étendu 24x7x24 : Nous vous répondons par téléphone ou E-mail du lundi au dimanche, 24h/24, et nous
interviendrons dans les 24 heures.
- Support plus 24x7x4 : Nous vous répondons par téléphone ou E-mail du lundi au dimanche, 24h/24, et interviendrons
dans les 4 heures.
SLA
Nos prestations « Dedicated Server » incluent un contrat de SLA garantissant nos données contractuelles.
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