Gérez votre propre Cloud et vos serveurs virtuels selon vos besoins

La structure informatique d’une société
évolue selon les besoins de l’entreprise.
La gestion et la prévision de ces développements représentent des analyses et des
réflexions importantes pour aboutir aux
meilleures décisions. Une solution souple
et réactive est l’infrastructure à la demande
qui permet d’externaliser la totalité ou une
partie de l’infrastructure informatique.
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SyselVPC (Virtual Private Cloud) offre des
solutions sur mesure et « à la carte »
répondant aux besoins à court, moyen ou
long-terme pour de l’infrastructure à la
demande.

SIMPLICITÉ

PERFORMANCE

ECONOMIE

FLEXIBILITÉ

Une mise en œuvre simple et rapide : restez concentré sur votre cœur
de métier.
Aucun frais d’infrastructure locale et de mise en service.
Une facturation forfaitaire, claire et transparente.
Des infrastructures de pointe dans deux DataCenters distincts et redondants.
Les données de vos machines virtuelles peuvent-être facilement restaurées
grâce aux 5 jours de rétentions par défaut.
Aucun investissement hardware et software (pas d’achat de serveurs
ou de licences OS).
Une redevance mensuelle selon les configurations de vos machines
virtuelles (CPU, RAM, GB de stockage, etc.).
Une meilleure gestion de vos budgets : aucun coût caché, facturation
forfaitaire.
Choisissez et concevez votre propre réseau de machines virtuelles, selon
vos besoins et vos configurations techniques.
Sélectionnez le nombre de CPU, RAM et GB de stockage « à la carte ».
Installez les applications que vous souhaitez et augmentez la performance
de votre configuration quand vous voulez.

MOBILITÉ

Vos machines virtuelles accessibles de partout, à tout moment.
Accédez à vos machines virtuelles depuis n’importe quel environnement
grâce à l’interface de gestion publiée (tablettes, téléphones portables,
PCs, etc.).

SECURITÉ

Continuité des affaires garanti : plus aucun risque lié aux pannes, vols ou
destruction de votre serveur physique.
La garantie que vos machines virtuelles et vos données sont stockées et
gérées uniquement en Suisse.

GARANTIES

3 mois satisfaits ou remboursés : tous nos services bénéficient de notre
garantie de satisfaction.
Haute Disponibilité : nos SLAs (Service Level Agreements) garantissent
une haute disponibilité en uptime de 99.9%.

OPTIONS

SyselBackup : sauvegardez et archivez vos données grâce à 10 images
journalières et 24 mois d’historiques.
SyselContinuity : gagnez en sécurité avec un plan de reprise des affaires
garanti au « next business day ». Plus besoin d’attendre l’achat, la livraison
de nouveaux matériels, leur installation ou leur configuration.
Dans le cas d’un sinistre majeur, SyselContinuity garantit les objectifs RTO
(Recovery Time Objective) qui ont été définis.

