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Avantages
Supervision de vos équipement hébergé 24H/24, 7j/7
Hébergement à la demande de machines virtuels.
Partage des resources matériels entre les machines virtuels.
Augmentation des performences de votre machine virtuel à la demande.
Location d’un machine virtuel à partir de un mois.
Hébergement de nombreux OS
Les machines hébergé sont systèmatiquement sauvegardé (OS).
Intégration des machines virtuels dans Continuum Backup System pour les data à un prix réduit
Service tout-en-un en abonnement.

www.continuuum.dz

&RQWLQXXP Hosting
Pourquoi choisir «&Host»
La virtualisation augmente de façon spectaculaire l’efficacité et la disponibilité des ressources et des
applications au sein de votre entreprise. Dans le cadre du modèle archaïque « un serveur, une application
», les ressources internes sont sous-utilisées et les administrateurs informatiques, au lieu de se consacrer
à des projets innovants, passent beaucoup trop de temps à gérer le pool de serveurs.

Continuum Hosting, qui repose sur une plate-forme de virtualisation VMware, vous permet de vous adapter
à l’évolution du marché plus rapidement et plus efficacement qu’auparavant. Continuum Hosting apporte
les ressources, les applications et même les serveurs nécessaires quand vous en avez besoin et là où vous
en avez besoin. Généralement, les clients Continuum Hosting réduisent leurs coûts informatiques globaux
de 50 à 70 % en consolidant leurs pools de ressources et en distribuant des machines hautement disponibles.
Le stockage
Grâce à ses baie de stockage SAN attachées à ses pools de machines virtuels, Continuum Hosting vous
permets d’adapter votre stockage à vos besions.
A tout moment et en quelques minutes vous augmentez votre capacité de stockage sans vous soucier de
votre infrastructure physique.

5 bonnes raison de choisir Continuum Hosting
Rentabilisez davantage les ressources existantes : regroupez les ressources communes en sortant du
schéma « une application = un serveur » grâce à la consolidation des serveurs.
Réduisez les coûts générés par le datacenter en minimisant votre infrastructure physique et en améliorant
votre rapport serveur/admin. : les serveurs et les équipements matériels associés sont en nombre réduit.
Cela se traduit par une diminution des frais immobiliers et des besoins en alimentation et en ventilation.
Des outils de gestion plus performants vous permettent d'optimiser votre rapport serveur/admin. de sorte
que les besoins en effectifs sont également réduits.
Augmentez la disponibilité du matériel et des applications pour une amélioration de la continuité d'activité : sauvegardez et migrez des environnements virtuels complets sans interruption dans le service.
Évitez les interruptions planifiées et trouvez immédiatement la solution à des problèmes imprévus.
Gagnez en flexibilité opérationnelle : adaptez-vous à l'évolution du marché grâce à une gestion dynamique
des ressources, un provisionnement accéléré des serveurs et un déploiement optimal des postes de travail
et des applications.
Améliorez la gérabilité et la sécurité des postes de travail : déployez, gérez et surveillez des environnements de postes de travail sécurisés auxquels les utilisateurs peuvent accéder localement ou à distance,
avec ou sans connexion réseau, à partir de presque tous les ordinateurs de bureau, portables ou de
poches.
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