Hyper IaaS

®

La solution Cloud sur une infrastructure
Hyper-Convergée pilotée par vous !

Simplicité,
Souplesse d’usage,
Migration facile grâce à la
virtualisation VMware vSphere
iCod® = Infrastructure Cheops On Demand

Hyper IaaS®, le Cloud personnalisé
par vous !
Hyper IaaS® est une oﬀre de Cloud
IaaS basée sur la plateforme
Hyper-Convergée HPE et la suite
logicielle VMware SDDC.
Grâce à Hyper IaaS®, construisez simplement et
sans contraintes votre infrastructure Cloud
sur-mesure
:
templates
personnalisés,
provisioning de machines virtuelles, allocations
d’espace disque et de réseau. Administrez votre
Cloud en toute autonomie et bénéﬁciez des
services de support et d’accompagnement de
CHEOPS TECHNOLOGY.

Vous êtes une TPE ou une PME

Hébergez votre système d’information à un prix très compétitif grâce à Hyper IaaS®.
Bénéﬁciez d’un hébergement haute disponibilité dans les DataCenters de CHEOPS
TECHNOLOGY.
Démarrez petit, et faites évoluer votre architecture Cloud en fonction de vos besoins.
Simpliﬁez vos tâches d’administration grâce à l’interface intuitive du portail Hyper IaaS®
Conﬁez à CHEOPS TECHNOLOGY la supervision et le maintien en condition opérationnelle
de votre infrastructure IaaS, voire en option la gestion de vos sauvegardes.

Vous êtes une grande entreprise

Hyper IaaS® vous permet d’héberger des applications dans nos Datacenters français tout
en gardant complètement la maîtrise sur votre administration.
Vous interconnectez nativement votre système d’information avec Hyper IaaS® grâce à
votre réseau privé MPLS ou un lien LAN to LAN dédié.
Vous migrez vos données et applications en toute simplicité, de votre infrastructure
interne VMware vers Hyper IaaS®.
Aucun eﬀort de formation ni adaptation de vos processus d’exploitation : utilisez votre
vCenter pour administrer Hyper IaaS®.

Vous cherchez une alternative au Cloud Public

Proﬁtez des avantages du paiement à l’usage tout en préservant votre portfolio applicatif.
Aucune modiﬁcation de vos applications n’est nécessaire pour migrer dans Hyper IaaS® :
les prérequis éditeurs sont respectés (templates sur-mesure), la haute-disponibilité est
native (VMware HA), la performance garantie.
Conservez votre patrimoine de licences OS, middleware et bases de données (BYOL :
Bring Your Own Licences) : votre infrastructure Cloud Hyper IaaS® est totalement dédiée
et donc compatible avec vos licences existantes.
Maîtrisez votre réversibilité : la solution de sauvegarde Veeam intégrée à Hyper IaaS® est
100% compatible avec votre infrastructure existante.
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Forte de ses 450 collaborateurs et ses 13 agences en France garantissant une relation de proximité avec ses clients,
CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché
en fonction du type d’environnement. CHEOPS TECHNOLOGY, “The Cloud customized for you !”.

Hyper IaaS®, c’est le Cloud
professionnel qui s’adapte à vos
besoins :
Une oﬀre de Cloud IaaS basée sur :
• une infrastructure Hyper-Convergée HPE «
vSAN ReadyNodes »
• la plateforme SDDC uniﬁée VMware Cloud
Foundation (vSphere Entreprise, vSAN, NSX,
vCloud Director).
Une infrastructure dédiée (nœuds
Intel bi-sockets, datastores, VLAN),
évolutive de 2 à 12 nœuds, hébergée
sur un ou deux datacenters français
(option cluster étendu).
Faites évoluer librement cette infrastructure en fonction de
votre besoin, et payez vos ressources à la demande.
Une solution de sauvegarde Veeam Backup pilotée par vos
équipes (ou en option par CHEOPS TECHNOLOGY).
Choisissez votre stratégie de sauvegarde en fonction de la
criticité de vos données, bénéﬁciez d’un stockage des backups
dupliqué et sécurisé, récupérez ou synchronisez vos données
entre votre infrastructure et Hyper IaaS®. En option,
réceptionnez vos données sur bandes à fréquence déﬁnie.

Des options de personnalisation inédites sur une oﬀre de Cloud
IaaS : créez votre catalogue privé de machines virtuelles
VMware, faites évoluer sans limite ni contrainte les ressources
de chaque VM, intégrez les composants Firewall et Load
balancing de votre choix, …
Un vaste choix de connectivité réseau : accès Internet, liens
VPN SSL ou IPSEC, MPLS (tous opérateurs), LAN to LAN de
niveau 2.
Accédez à vos ressources Cloud sans remettre en cause vos
applications client/serveur, ou décidez de publier ces
applications dans HyperIaaS.
La garantie de conformité réglementaire au travers d’un contrat
de droit français et du respect des normes et agréments.

L’accès 24x7 à un centre de services en français, via le portail
web, le mail et le téléphone. Il délivre le support technique sur
Hyper IaaS® et peut prendre en charge (en option) la gestion de
vos sauvegardes.
Le libre choix d’utiliser soit un
portail de pilotage des ressources
très intuitif, soit votre vCenter.
Limitez le temps de formation de
vos équipes et administrez vos
ressources Cloud aussi facilement
que vos propres infrastructures.

La gamme iCod, l’offre de Cloud la plus complète du marché !

le Cloud des environnements
IBM Power

CHEOPS TECHNOLOGY,
le partenaire de votre
trajectoire vers le Cloud
vous accompagne dans la modernisation et
la transformation de votre SI :

CLOUD BUILDER

Expertise en architecture du système d’information, pour concevoir et déployer une
plateforme Cloud agile, performante et sécurisée,
Conseil en portage / modernisation des applications, optimisation des assets logiciels.
Une large gamme d’oﬀres Cloud pour répondre à tous les besoins applicatifs et toutes
les exigences de SLA,
Cloud souverain conforme aux réglementations françaises et européennes.
Infogérance infrastructure et applications : exploiter et administrer en 24/7 le SI de
production avec engagements contractuels de performance et de disponibilité,
Large catalogue de services managés : exploitation & administration 24x7,
externalisation DBA, infogérance ERP.

CLOUD PROVIDER

SERVICE PROVIDER

