CLOUD
by cegecom
Simplifiez-vous la vie
avec nos offres Cloud
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Avec nos services CLOUD, vous bénéficiez
d’une architecture de réseaux redondante
et du plus haut niveau de garantie que les
data centres actuels puissent offrir. Toutes
vos données sont hébergées dans nos
data centres Tier IV situés au Luxembourg.
Simples, flexibles et dotés d’une approche
« pay-as-you-use », nos services sont
également interactifs et instantanés.
Vous avez accès à une plateforme où vous
configurez la solution selon vos besoins, en
mode self-service et en temps réel.
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Quatre options s’offrent à vous

Cloud Server

Cloud Backup

Cloud Drive

Infrastructure
privée

Grâce au service Cloud Server, vous disposez de serveurs virtuels totalement
paramétrables en temps réel tout en garantissant une intégration aisée avec
votre infrastructure IT existante.
Cloud Backup vous permet de sécuriser toutes les données critiques de vos
ordinateurs fixes et portables ainsi que de vos serveurs (Microsoft Windows,
Linux, SQL, etc.).
Avec la solution Cloud Drive, vous créez des espaces de stockage individuels
ou collectifs et y accédez à tout moment, où que vous soyez.
Vous pouvez également créer votre propre infrastructure privée, protégée
par un pare-feu avec un répartiteur de charge en temps réel.
Quel que soit votre choix, vous pouvez combiner nos services CLOUD
avec nos solutions ONLINE et/ou CONNECT. En les faisant ainsi transiter
exclusivement sur notre réseau, vous augmentez la sécurité et l’accessibilité
de vos données.
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Cloud Server
Disposez de votre propre
serveur virtuel
Avec Cloud Server, vous disposez de votre propre serveur virtuel, simple à
configurer, gérable à distance et modulable selon vos besoins (de 1 à 128 GB
de mémoire dédiée au serveur, jusqu’à 5 TB de disque dur et jusqu’à 16 coeurs
de processeurs). Grâce à ce serveur virtuel, vous pouvez accéder à l’ensemble
de vos documents et logiciels depuis n’importe quel terminal et à n’importe
quel moment. Notre architecture de réseaux redondante vous garantit une
disponibilité de 98%.
Votre serveur virtuel est paramétrable en temps réel, s’intègre sans aucun
problème à votre infrastructure IT existante et offre une grande flexibilité
dans la gestion des statuts. Vous pouvez accéder aux dernières sauvegardes
de votre serveur virtuel pour revenir quand vous le souhaitez aux statuts
antérieurs. Avec Cloud Server, vous faites le choix d’un serveur adaptable,
sécurisé et fiable, les frais d’infrastructure en moins.

Caractéristiques techniques
Mémoire (RAM)

De 1 à 128 GB de mémoire dédiée au serveur

Stockage (disque dur)

Jusqu’à 5 TB par serveur (disques durs 5 x 1 TB)

Microprocesseurs CPU

Jusqu’à 16 coeurs de processeurs

Connectivité

Basée sur le volume : jusqu’à 5 TB
Basée sur la bande passante : de 5 Mbps à 1 Gbps

Interfaces réseau (NICS)

Jusqu’à 4 NICS
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Cloud Backup
Sauvez et récupérez
vos données critiques
en toute sécurité
Avec Cloud Backup, vous sauvegardez automatiquement, en fonction de vos
besoins, toutes les données critiques de vos ordinateurs fixes et portables et/
ou de vos serveurs (Microsoft Windows, Linux, SQL, etc.). Vous jouissez d’une
sécurité maximale. Vos données sont sauvegardées sur nos deux data centres
Tier IV distincts situés au Luxembourg et la connexion de l’agent au serveur
se fait de manière entièrement sécurisée grâce au chiffrement SSL 256 bits,
l’une des meilleures solutions de protection actuelle.
Les solutions Cloud Backup sont simples et modulables. Vous déterminez et gérez,
directement depuis le portail Web self-service, la configuration de sauvegarde et
de récupération de vos données qui convient le mieux à votre activité (de 10 GB
à 1 TB). Et le tout dans la transparence la plus totale : Cloud Backup vous informe
systématiquement du statut de chaque sauvegarde planifiée.

Caractéristiques techniques
Cloud Backup Lite
Ce service garantit la sauvegarde et la récupération de vos données de vos
ordinateurs fixes et portables (Windows, Linux ou Mac) via l’installation d’un
agent Cloud Backup Lite sur chaque poste concerné.
Cloud Backup Pro
Ce service garantit la sauvegarde et la récupération de vos données de vos
systèmes d’exploitation clients et serveurs via l’installation d’un agent Cloud
Backup Pro sur chaque serveur concerné.
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Cloud Drive
Accédez à vos fichiers
partout et à tout moment
Avec Cloud Drive, vous stockez vos données en ligne et y accédez à tout
moment et où que vous soyez. Grâce à cette solution sûre, flexible et efficace,
vous vous simpliez la vie, libérez des ressources et diminuez vos coûts
d’exploitation. Vous sélectionnez précisément la capacité de stockage dont
vous avez besoin pour votre espace personnel (de 10 à 500 GB) ou partagé
(de 50 GB à 1 TB). Vous gérez automatiquement et en temps réel toutes vos
ressources Cloud Drive depuis le portail self-service en ligne.
En outre, vous bénéficiez d’une sauvegarde quotidienne de vos données dans
un data centre sécurisé, accédez à votre espace en ligne via le protocole de
sécurité SSL (Secure Socket Layer) depuis Internet et pouvez déterminer
le niveau d’accès des utilisateurs ou groupes d’utilisateurs aux différentes
catégories de fichiers partagés.

Caractéristiques techniques
Espace individuel
De 10 GB jusqu’à 500 GB (par palier de 10 GB) par utilisateur.
Espace collectif
De 50 GB jusqu’à 1 TB par espace configuré.
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