PUISSANCE ET FIABILITÉ
POUR RÉPONDRE
À TOUTES VOS EXIGENCES

by

POURQUOI CHOISIR UN OPÉRATEUR
DE DATACENTERS POUR VOTRE CLOUD ?
Le choix du Cloud doit correspondre à de réelles plus values pour votre entreprise :
à la fois en termes d’agilité, de performance, de sécurité, de coût d’usage, de
conseil et de suivi opérationnel. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans les
Datacenters en France, TELEHOUSE vous propose une offre Cloud complète,
rassurante et convaincante à tous niveaux : TELECLOUD.
Qu’il s’agisse d’héberger votre site e-commerce ou vos applications web, vos ERP,
bases de données ou systèmes d’information, TELECLOUD vous assure un même
niveau de service, de sécurité et d’opérabilité. Et parce que nous avons nous-mêmes
conçu nos Datacenters, nous sommes parfaitement placés pour déployer, sécuriser,
optimiser et superviser l’offre Cloud qui vous correspond.

TELECLOUD

Une offre IAAS complète haute qualité
dédiée à votre efficacité
Une infrastructure fiable et plutôt deux fois qu’une
Puissance de calcul et de débit, capacités de stockages physiques ou virtuelles :
nos 3 Datacenters en Île-de-France (Tier 3) vous offrent tous les gages de
performance, de sécurité et de flexibilité pour répondre à l’ensemble de vos besoins.

PRA
•S
 ervice assurant la reprise
d’activité de Telecloud server
en cas de sinistre
•S
 ervice possible grâce
à la réplication des données
sur 2 sites distincts
•S
 ont inclus des tests de bascule
régulier avec rapports de tests
•G
 uichet unique et
interlocuteurs dédiés
•D
 ifférents RTO/RPO possibles
en fonction du contexte

Une sécurité qui n’a rien de virtuel
Firewall, sondes anti-intrusion, cloisonnement, protection contre les attaques
DDos, mécanismes de supervision… rien n’est laissé au hasard pour vous
assurer accessibilité et continuité de service.
Fiabilité & redondance : le non-stop service
Toute notre infrastructure est doublée. Une panne isolée n’impacte donc jamais
la stabilité de notre plateforme, aussi bien au niveau des serveurs que
de la connexion. Lorsque le problème survient au niveau de votre application,
nous vous aidons à restaurer les données via nos sauvegardes sur serveurs.
La performance : une question d’ambition et de moyens
Accessibilité, taux de latence réduit, transferts de données accélérés…
Notre architecture basée sur des baies de stockage Full-Flash vous garantit
une latence très faible et des vitesses d’exécution de très haut niveau.
Monitoring & Reporting : l’art d’anticiper
TELEHOUSE met à votre disposition un ensemble d’outils de monitoring et de
reporting. Vous pouvez ainsi disposer à tout instant d’un état précis de votre
parc et d’un système de remontées d’alerte en 24/7 dont les seuils sont
prédéfinis et paramétrables pour chaque composante du service.
Une qualité certifiée à tous niveaux
TELEHOUSE satisfait aux exigences des normes de certifications ISO 9001, ISO
14001, ISO 27001 et ISO 50001, PCI-DSS, Carbon Trust, est membre fondateur
de Cloud Confidence et notre offre est éco-certifiée. De plus, TELEHOUSE bénéficie
de l’agrément Code de conduite européen pour les Datacenters (Code of Conduct).

TELECLOUD BACKUP
•P
 rotection de données haut
de gamme pour serveurs
physiques ou virtuels
•B
 ackup très rapide utilisant
la déduplication de données
• Compatible avec la plupart des OS
•A
 pplication plugin (SharePoint,
Exchange, MS SQL, Oracle, etc.)
pour la cohérence des données
•R
 eporting journalier détaillé
• Données cryptées pendant
leur transfert
•J
 usqu’à 70 % d’économie
de bande passante

La transparence et l’attractivité en prime
Il est parfois difficile de savoir à l’avance ce que vous coûtera réellement votre
service Cloud. Chez TELEHOUSE, vous bénéficiez d’un tarif sans coûts cachés,
en toute transparence. Et ce prix inclut bien sûr support technique, réseau illimité,
reporting régulier et interlocuteur dédié.

POURQUOI J’AI CHOISI TELECLOUD ?
« Nous avons choisi Telehouse pour leur excellente approche commerciale et leur exigence
opérationnelle. Depuis le début, notre collaboration a toujours été synonyme de bonne entente
et de performance, notamment grâce à la qualité de l’hébergement, de l’expertise et de l’écoute
des équipes. Parmi nos contrats, TELEHOUSE est la référence. »
Frédéric BORDEY, Responsable Systèmes & Réseaux - SPEEDY France

TELECLOUD

Le IAAS… à la demande
TELECLOUD SERVER

Un même niveau de service et de sécurité,
quelle que soit l’approche choisie.

• Serveur privé virtuel
• VPS prêts à l’usage
•A
 ccès internet Multi-homé avec
protection DDoS au niveau opérateur
• Pare-feux managés
• Infrastructure VMware®
• Monitoring & Support via extranet
• PRA natif disponible en option

TELECLOUD DIRECTOR
•D
 atacenter virtuel en
self-provisionning basé sur
vCloud Director de VMware
•P
 ool de ressources dédié et sécurisé
(CPU, RAM, Storage, Network)
•C
 ontrôle de l’allocation des VM et
ressources au sein de l’entreprise
•A
 utomatisation de la distribution
de services managés

PRIVATE TELECLOUD

•A
 ccessibilité en libre-service
aux ressources TELEHOUSE

Parce que les solutions standards
ne suffisent pas toujours,
TELEHOUSE peut aussi vous
proposer une approche sur-mesure
de votre projet Cloud. Un service
« à la carte » qui permettra de
répondre dans les moindres détails
à vos contraintes et exigences.

•R
 éduction des coûts grâce
à la virtualisation

Par exemple : accéder à vos Serveurs
Virtuels grâce à votre réseau MPLS
ou bénéficier d’un serveur privé
physique pour des problématiques
de licences, c’ est possible !

10 RAISONS
SUPPLÉMENTAIRES

(et non-exhaustives) de nous préférer
1. 8 ans d’expérience dans le IAAS
2. 98 % de taux de fidélisation
3. Portail de self-provisionning
4.	La disponibilité en 24/7
de nos équipes basées en France

5.	Données hébergées en France
et dans nos datacenters

6. 100% des baies de stockage en Full-flash
7.	Pas de surbooking mémoire
pour un taux de ressource optimal

8.	Une plateforme de serveurs
100% homogène
9. Notre puissance de connectivité
10.	Notre force de conseil
pour vous accompagner

ZOOM SUR…

Le Cloud Hybride

Environnements physiques et virtuels… Cloud privé et Cloud public…
TELEHOUSE vous permet de tirer avantage du meilleur de chaque configuration
en développant avec vous des solutions Cloud Hybrides sur-mesure.
Parlons-en !

TELEHOUSE
EN QUELQUES MOTS…
Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur, TELEHOUSE est un leader dans la conception
de Datacenters. Notre expertise combinée à notre excellence en service client et à la large gamme
de nos services, font de TELEHOUSE un des grands noms de la colocation et du IAAS.
Premier fournisseur européen de Datacenters neutres, orientés métiers, TELEHOUSE se classe
aujourd’hui comme l’un des plus gros fournisseurs mondiaux de Datacenters.
TELEHOUSE est aujourd’hui un acteur incontournable des télécoms en France.
Grâce à la présence du point d’échange internet France-IX, notre site de Voltaire
est un noyau central pour 75 % du trafic Internet direct en France.
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25

3 000

ANS D’EXPÉRIENCE

CLIENTS DANS LE MONDE

45

DATACENTERS DANS LE MONDE
DONT 3 EN RÉGION PARISIENNE

99,999 %
DE TAUX DE DISPONIBILITÉ
DU SERVICE

TELEHOUSE France
137, boulevard Voltaire
75011 Paris
Tél. : 01 56 06 40 30
www.telehouse.fr
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