HOUSING

Louez un espace 5 étoiles pour vos équipements télécom et informatique
proche de chez vous.
Notre service HOUSING vous permet d’héberger vos propres équipements
dans nos Datacenters en Haute-Savoie.

“Nous souhaitons sécuriser nos services critiques.”
Installez vos serveurs dans un datacenter hautement sécurisé Via numérica !
Nos Datacenters répondent aux normes les plus draconiennes en termes
d’intrusion (plusieurs sas avec badge d’accès, site anonyme,
anti-incendie azote + argon, sous vidéo surveillance permanente),
de sécurités électriques, de liaisons optiques. Nous disposons de la norme
tiers 3+ (redondance de climatisation, redondance électrique par groupe
électrogène, isolation galvanique, multiple adduction fibre optique…).
Ils sont supervisés 24H/24, 7j/7 par des équipes d’astreintes de proximité,
capable d’intervenir en quelques minutes.

Notre offre contient :
• La location de tiers, demi et baie
complète.
• Un switch dans la baie avec des
interfaces Ethernet (cuivre) au
gigabit/s.
• Une unité de distribution d’énergie
(ou PDU) manageable.
• Une connexion de 1 gigabit/s vers
Internet mutualisée et routée.
• Une adresse IP Public IPV4.
• Un monitoring des flux Internet.

“Nous avons besoin de construire une deuxième
salle informatique pour notre PRA.”
Faites votre PRA dans notre Datacenter : vous bénéficiez en plus d’une
équipe pour vous accompagner dans la mise en place de votre PRA.

• Un accès contrôlé à nos Datacenters
hautement sécurisé en 24/24h et
7/7j.

En option :
• Un pool d’IP Publics Dédiées.
• Un débit garanti.

“Nos serveurs ont besoin d’une connectivité internet hors normes.”
Dans notre Datacenter vos serveurs peuvent bénéficier
d’un accès internet sans limite.

• Une seconde arrivée électrique.
• Une seconde arrivée Internet.
• Une prestation d’interventions
par un technicien Via numerica.
• Une adresse IPV6.

Héberger en toute simplicité votre serveur !
L’offre Housing Mutualisée vous donne accès à 1/3 de baie, une 1/2 baie ou une baie complète,
vous profitez du transit 1 gigabit/sec vers Internet mutualisé.
Nous mettons à votre disposition, notre équipe d’ingénieurs experts de l’hébergement, pour optimiser le bon
fonctionnement de votre matériel, ainsi qu’un accès contrôlé à notre Datacenter sécurisé en 24/24h, 7/7j.

1/3 de Baie

1/2 de Baie

À partir de
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À partir de

699 e

HT/Mois

Espace : 13U (12U utiles)
Dimensions : 60 cm x 100 cm
Connectivité : 1 Gbit/sec
1 IP Public IPV4
Energie : 1Kva

HT/Mois

Espace : 20U (19U utiles)
Dimensions : 60 cm x 100 cm
Connectivité : 1 Gbit/sec
1 IP Public IPV4
Energie : 1,5 Kva

1 Baie

À partir de

1 199 e

HT/Mois

Espace : 42U (40U utiles)
Dimensions : 60 cm x 100 cm
Connectivité : 1 Gbit/sec
1 IP Public IPV4
Energie : 3Kva

Les
• Notre offre HOUSING est totalement modulable pour s’adapter aux besoins de votre organisation.
• Prestation d’intervention « Housing Assistance ».
• 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.
• Notre équipe d’experts est basée localement pour vous garantir une réactivité d’intervention. Ils connaissent parfaitement
les problématiques du territoire.
• Nos Datacenters de conception Tiers III+, bénéficient d’une redondance n+1 sur tous les éléments critiques afin de garantir
un fonctionnement sans interruption de vos infrastructures. Vous bénéficiez d’un espace hautement sécurisé, climatisé,
d’une redondance électrique et d’une connectivité jusqu’à 1 gigabit/s.
• Sur notre réseau fibre optique Via numérica, la bande passante vers le Datacenter est ouverte au gigabit/s, et ne pénalise
pas votre accès à internet.
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• Nous mettons en place des solutions sur-mesure selon les besoins spécifiques de votre entreprise (TPE au grand groupe).

