CENTRE DE CALCUL
SUISSE
ISO27001

PORTAIL EN
SELF-SERVICE

PAAS

CLOUD HYBRIDE
IAAS

KUBERNETES

ANSIBLE

DOCKER

CIRRUS - SWISS TXT CLOUD

SWISS PME CLOUD - CIRRUS
SIMPLE - SÛR - FLEXIBLE
CIRRUS.SWISSTXT.CLOUD

UNE MAITRISE PARFAITE GRÂCE
AU PORTAIL SWISS PME CLOUD
Le PORTAIL SWISS PME CLOUD aide les entreprises à gérer
efficacement leur infrastructure de cloud en offrant à la
fois la transparence concernant l’utilisation des ressources
et la pleine maîtrise des coûts. De cette façon, vous permettez aux domaines d’activité et au service informatique
de réduire leurs coûts d’exploitation et d’atteindre dans
le même temps une plus grande souplesse commerciale.
Augmenter l’efficacité et diminuer les coûts!

MODÈLE DE PRIX ADAPTÉ
POUR CHAQUE PME
SWISS TXT propose une solution de cloud adaptée à
tous les besoins.

■

Facturation sur la base de l’utilisation effective
(principe «pay-as-you-use»)

■

Facturation à la seconde près

■

Différenciation entre ressources en cours d’exploitation et les ressources arrêtées

SWISS TXT SA | Rue Alexander-Schöni 40 | CH-2501 Biel/Bienne | T +41 58 136 40 00 | swisstxt.ch

ECO VMS

SWISS
CLOUD
(BESTPME
EFFORT, NO
SUPPORT) - CIRRUS
PRIX INDICATIF D’UNE MACHINE VIRTUELLE DANS
L’EXPLOITATION DU SERVEUR 24/7 (HORS TVA)
CIRRUS SMALL

CIRRUS MEDIUM

CIRRUS LARGE*

CIRRUS XLARGE

512 Mo RAM

2 Go RAM

3 Go RAM

6 Go RAM

1 core (2,4 Ghz)

2 cores (2,4 Ghz)

4 cores (2,4 Ghz)

4 cores (2,4 Ghz)

1 Go eco Disc

10 Go med Disc

20 Go perf Disc

40 Go perf Disc

100 Mbit/s largeur de bande

100 Mbit/s largeur de bande

100 Mbit/s largeur de bande

200 Mbit/s largeur de bande

1 IP publique

1 IP publique

1 IP publique

2 IP publiques

CHF 89.- / mois

CHF 139.- / mois

CHF 19.- / mois

CHF 49.- / mois

*particulièrement apprécié

Systèmes avec monitorage actif et centre d’opération de réseau 24/7.

AVEC SWISS TXT EN TANT QUE PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE,
VOUS PROFITEZ DES AVANTAGES SUIVANTS:

QUALITÉ SUISSE ET TECHNOLOGIES
ULTRAMODERNES

SERVICES ET PRODUITS FLEXIBLES
ET ÉVOLUTIFS

INTERLOCUTEURS LOCAUX
COMPÉTENTS

UN FOURNISSEUR UNIQUE
POUR TOUT
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PORTAIL EN SELF-SERVICE
Le portail est intuitif et clairement structuré. Quelques clics suffisent pour
que votre environnement informatique soit opérationnel.
Les modèles et services vous permettent de profiter d’une large sélection
de workflows automatisés.
De cette façon, vous permettez aux domaines d’activité et au service informatique de réduire leurs coûts d’exploitation et d’atteindre dans le même
temps une plus grande souplesse commerciale.

■

Multimandants

■

Automatisation

■

Scalabilité

■

Vue d’ensemble des coûts

■

Hautement sécurisé, hautement
disponible grâce à la redondance

■

Vos données en Suisse

■

Technologies ultramodernes

■

Allie les avantages du cloud public
et du cloud privé

■

Agilité: souplesse et adaptation dynamique au marché volatil du cloud

■

Diversification: protection contre la
dépendance

■

Cloud Hosting

■

Automatisation du cloud

■

Stockage

■

Loadbalancing

■

API ouverte

■

Kubernetes

■

Docker

CENTRE DE CALCUL SUISSE
Toutes les données et tous les centres de données sont en Suisse et relèvent
exclusivement du droit suisse.
Deux centres de données suisses redondants et hautement disponibles garantissent qualité et sécurité; ils sont conformes aux directives de protection
des données et fonctionnent selon la norme ISO 27001.

CLOUD HYBRIDE
Ne misez jamais tout sur une seule carte! Une solution de secours est toujours importante. A l’instar d’un portefeuille financier diversifié, une stratégie de cloud diversifiée est composée de plusieurs fournisseurs, qui proposent plusieurs options afin qu’il soit possible de se protéger contre des
risques tels que la dépendance, l’obligation contractuelle et la rigidité.
La bonne stratégie de cloud protège contre la dépendance, offre la souplesse et une adaptation dynamique au marché volatil du cloud.

IAAS
SWISS TXT propose un peering Internet large bande à 62 Gbit/s, ainsi que les
technologies et modèles de processus les plus modernes comme IaC, CI/CD
et CloudStack. Un support 7x24 et DevOps complètent l’offre.
SWISS TXT offre une solution de stockage adaptée à tous les besoins.

PAAS
Passionnés de technologies Bleeding Edge, nous sommes en mesure de proposer une solution PaaS ultramoderne à nos clients.
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VOS AVANTAGES

DESCRIPTION DE LA PRESTATION
■

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

■

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

■

Achetez des ressources de manière
flexible selon vos besoins et évitez
des investissements de départ élevés.

■

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

■

■

Multimandants, délimitation et isolement des environnements clients individuels.

Avec ce portail de cloud interactif et
intuitif de SWISS TXT, vous gardez
toujours la pleine maîtrise de votre
activité commerciale et de vos coûts.

■

■

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

Economisez du temps, de l’argent et
de l’énergie.

■

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.

■

PAY-AS-YOU-USE

À CHACUN SON MÉTIER
■

Pas de dépenses ni de problèmes
avec l’exploitation de votre propre
infrastructure informatique. Laissez
les professionnels s’en charger et
concentrez-vous sur le succès de
votre activité commerciale.

■

SWISS TXT bénéficie d’un grand savoir-faire et reste à votre disposition
pour vous conseiller à tout moment.

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 maximale.

■

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

VOUS N’AVEZ PLUS RIEN À FAIRE
■

Une API ouverte permet d’automatiser l’infrastructure, ainsi que
DevOps et Continuous Deployment &
Integration.

■

De nombreux modèles (machines virtuelles) sont à votre disposition avec
le portail SWISS PME CLOUD.

VOTRE PERSONNE DE CONTACT
BETTINA MANTA
T: +41 58 136 41 03
bettina.manta@swisstxt.chwisstxt.ch
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