SERVEURS DÉDIÉS

Notre gamme de serveurs dédiés clé en main, pour externaliser vos applications
et vos données sans investissement, avec tous les avantages d’un hébergement
dans nos Datacenters Tiers III+.

“Nous souhaitons un serveur
sans avoir à gérer les contraintes.”
Notre équipe d’experts gère le matériel,
la connectivité et l’hébergement pour vous,
dans nos Datacenters élaborés avec les
technologies les plus avancées, vous laissant
plus de temps pour vous concentrer sur votre
cœur de métier.

“Nous avons besoin de performances.”
Les serveurs dédiés Via numérica sont équipés
de disques SSD (accès 10 fois plus rapide que
sur un disque dur classique) et de matériel
de qualité pour vous offrir les meilleures
performances. Vous profitez des avantages
de notre infrastructure, vos machines sont
accessibles avec une très faible latence grâce
à notre réseau fibre optique.

“Nous avons besoin de conseils
sur les serveurs.”
Notre équipe saura vous conseiller et vous
accompagner dans l’utilisation des serveurs
dédiés pour vos applications.

Notre offre contient :
•
•
•
•

La location du matériel.
Une IP publique IPv4.
Le choix de l’OS par le client.
La connexion SSH avec Linux,
et RDP avec Windows.

• Le démarrage, le redémarrage
et l’extinction à distance.
• Le monitoring et la surveillance
vidéo 24h/7j.

Les
• Via numérica, c’est 13 ans d’expertise en tant qu’opérateur Télécom et
Hébergeur, avec un réseau de fibre optique en propre qui couvre
aujourd’hui plus de 15 000 entreprises.
• Nos Datacenters sont orientés haute disponibilité et sont hautement
sécurisés (Tiers III+). Ils sont situés en Haute-Savoie et respectent les
règles du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
• Notre équipe d’experts est basée localement pour vous garantir une
réactivité d’intervention. Ils connaissent parfaitement les problématiques du territoire.
• Nous mettons en place des solutions sur-mesure selon les besoins
spécifiques de votre entreprise (TPE au grand groupe).
• Sur notre réseau fibre optique Via numérica, la bande passante vers
vos serveurs dédiés est ouverte au gigabit/s, et ne pénalise pas votre
accès à internet.

PARTENAIRES

Les offres ENTREPRISE
Idéal pour vos sites web, vos bureaux à distance et vos petites virtualisations.

VIA SE-32

VIA SE-32-1T

VIA SE-64

VIA SE-64-1T

CPU : 4C/8T
RAM : 32GB
480GB SSD

CPU : 4C/8T
RAM : 32GB
960GB SSD

CPU : 4C/8T
RAM : 64GB
480GB SSD

CPU : 4C/8T
RAM : 64GB
960GB SSD
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Les offres ARCHIVAGE et INFRASTRUCTURE

Les offres ARCHIVAGE et INFRASTRUCTURE

Optimal pour la sauvegarde

Performant en virtualisation

VIA S-12

VIA SI-128

CPU : 8C/16T
RAM : 32GB
12To HDD

CPU : 20C/40T
RAM : 128GB
480GB SSD + 4To
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