VIA FLASH

(le cloud public de Via numérica)
Vous vous libérez de la contrainte de création
et de sauvegarde de vos machines virtuelles (VM).
Les experts Via numérica situés en Haute-Savoie le font pour vous,
en totale transparence.

“Nous ne souhaitons externaliser
qu’une partie de nos applications.”
La souplesse et l’évolutivité de notre Cloud Public
vous permet d’externaliser vos infrastructures progressivement
en fonction de vos besoins.

“Nous souhaitons la meilleure infrastructure pour nos services.”
Le Cloud Public Via numérica repose sur une infrastructure de pointe
full flash, assurant des performances optimales.

“Nous avons un besoin de ressources temporaires.”
Nous mettons à votre disposition votre besoin en ressources
sans engagement longue durée.

Votre VM
à partir de 1€ HT par jour

PARTENAIRES

Notre offre contient :
• Une infrastructure SSD.
• Vos VM bénéficient d’un Datacenter
TIER III+.
• Jusqu’à 1 gigabit/s de bande passante
vers internet.
• Une intégration réseau avec votre SI.
• Sauvegarde dans un autre Datacenter
Via numérica.

La puissance et la modularité
du Cloud Public Via numerica.
Bénéficiez d’une infrastructure
hyperconvergée de pointe full flash
pour vos applications.
Une équipe locale vous accompagne
dans votre projet d’externalisation.

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 le VIA FLASH est ouverte au gigabit/s, et ne pénalise
pas votre accès à internet.
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• Intégration réseau avec votre SI (Service Informatique).
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