AUTOMATISATION

STORAGE/HÉBERGEMENT

PLAYOUT

SWISS MEDIA CLOUD

IA A S
STORAGE
■

Media stockage

■

Stockage haute performance

■

Eco stockage

■

Stockage compatible S3

SWISS TXT a une solution de stockage adaptée à tous les
besoins. Deux data centers suisses redondants garantissent
qualité et sécurité. Nous respectons les directives officielles
sur la protection des données dans des data centers aux
normes ISO.

SWISS MEDIA CLOUD
■

Cloud Hosting

■

Automatisations Cloud

SWISS TXT propose un peering Internet large bande à
62 Gbit/s de même que les technologies et modèles de processus les plus modernes comme IaC, CI/CD et CloudStack.
Un support 7×24 et DevOps complètent l’offre.

PLAYOUT
■

Content Delivery Network (CDN)

■

Live streaming

■

Live streaming HbbTV

■

Streaming Akamai

■

Video on Demand

SWISS TXT gère une plate-forme de distribution 100% suisse
pour les contenus locaux. Notre partenariat avec Akamai
nous permet de proposer un streaming global. Grâce au
loadbalancing automatique, vous profitez de l’architecture
la plus avantageuse qui soit.
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DESCRIPTION DE LA PRESTATION
■

Portail en self-service (pour les services computing, backup, sauvegarde et réseau).

■

Mise à disposition et montée en charge des serveurs (CPU, RAM, disque dur) en quelques
minutes et d’un simple appui sur un bouton.

■

Possibilité pour le client de choisir le centre de données. Le centre de données correspondant
peut être attribué pour chaque serveur virtuel.

■

Capacité du mandant, limite et isolement des environnements clients.

■

Différents niveaux de sauvegarde – du serveur ultraperformant avec latence réduite (SSD)
au Nearline-Storage peu coûteux pour les archives multimédias.

■

Procédures de gestion des services proches des clients (procédures en cas d’incidents, de problèmes
et de modifications) et temps d’intervention réduits en cas de dysfonctionnement.

■

Tolérance remarquable en cas de catastrophe, excellent rapport qualité-prix, scalabilité élevée,
grande largeur de bande pour la mise à disposition des contenus en ligne, niveau élevé de
standardisation, de souplesse et de flexibilité.

■

Un API ouvert permet d’automatiser l’infrastructure (DevOps, Continuous Deployment & Integration).

■

Intégration avec outil de gestion de la configuration (Puppet, Ansible) pour une automatisation
complète de l’infrastructure.

■

Loadbalancing aux fins de répartition de la charge et d’une disponibilité maximum.

■

Des environnements de test, d’intégration et de productions identiques peuvent être reproduits
très simplement.

AVANTAGES
■

Système pay as you go:
économie de temps et d’argent.

2’000 machines virtuelles

■

Pas d’infrastructure IT propre
à gérer.

1,5 PB de données livrées par mois

■

Automatisation et self-service
pour une indépendance et une
souplesse optimales.

8,8 PB Media storage
76 hosts ESX avec un total de 17 TB RAM
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