Hébergement de
serveurs et Cloud Privé
1. Espace « Housing »
Les Datacenters de Ulysse vous permettent d’héberger vos serveurs physiques ou de louer
des serveurs virtuels en vue de déployer vos applicatifs internet ou privés de manière
stable et sécurisée.
Nous assurons le backup décentralisé de vos données, le monitoring avec alerte email et la
sécurisation réseau personnalisée, et éventuellement la maintenance des machines et
applicatifs, qu’elle soit corrective ou préventive (24h/24 7j/7).
Les interventions techniques de base pour redémarrer une machine ou effectuer un
contrôle de visu ou une manipulation physique simple sont comprises dans les services de
base de l’hébergement.
La sécurité est assurée directement au niveau du réseau. Elle est managée par Ulysse, qui
assure l’ensemble du monitoring et des mises à niveau nécessaires sur le réseau au fur et
à mesure de l’évolution de la technologie, et agit pro activement en vue de garantir la
continuité du service.
Support de services spécifiques : le réseau peut être adapté au transport de la voix et de la
vidéo, ou de services nécessitant des niveaux de priorité différents, entre le housing, vos
sites privés et des sites extérieurs. Nous disposons d’une infrastructure permettant la mise
en place de services de backup à distance par réseau privé, de systèmes de Disaster
Recovery (DRP), ou d’infrastructures redondantes sur plusieurs lieux géographiques.
Vos serveurs sont interconnectés sur notre noeud d’interconnexion multi-opérateurs au
travers d’une interface réseau virtuelle privée (VLAN) dédicacée sur Ethernet, avec firewall
virtuel privé et système de contrôle de bande passante. Ce VLAN peut communiquer avec
les connexions en réseau privé sur notre infrastructure. Tout le trafic privé ainsi échangé
entre vos serveurs en housing et votre réseau privé est illimité et gratuit.
Nous disposons de plusieurs connexions Gbps vers les principaux opérateurs nationaux et
internationaux, ce qui nous permet de vous proposer en standard des connexions vers
internet ou vers votre infrastructure privée jusqu’à 1 Gbps. Les interconnexions en housing
et vers l’internet sont garanties à 100% de leur vitesse sur notre réseau. Nous fournissons
un SLA garantissant des vitesses de réponse minimale vers les principaux nœuds
européens et américains. Nous disposons d’une interconnexion rapide vers 155 réseaux
mondiaux. Garantie de maintien du service (SLA) : 99,9 % sur base annuelle.
Si vos serveurs doivent avoir accès à internet, vous pouvez opter pour la communication
vers internet, soit pour une formule en bande passante fixe garantie 100% (et donc à prix
fixe mais à vitesse limitée), soit pour une formule au trafic (vitesse illimitée sauf par la
connexion ethernet des serveurs, mais facturation sur base de la consommation).
Des solutions intermédiaires peuvent être étudiées sur mesure en fonction de vos besoins.
Bande passante symétrique 100% garantie sur les réseaux Ulysse, Verizon et Mobistar.
Prix capacités importantes sur demande.
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2. Housing de serveurs physiques
Description
Frais de mise en service
Redevance mensuelle de base pour le premier serveur,
5U d’espace rack et Facilities Management pour ce serveur

Description des options
Facilities management (électricité, ups, espace backup 10 GB, air-conditioning, sécurités
physiques et réseau, monitoring, ...)
Trafic avec internet : 100 GB de trafic mensuel ou
1 Mbps de bande passante symétrique garantie
Espace 5U rack (22cm) supplémentaire (par mois)
Extension de l’espace backup par 100 GB
Option envoi des alertes de monitoring par SMS
Contrat annuel de minimum un an renouvelable tacitement. Préavis de 3 mois.
Prix pour ces produits ou prix gros volumes sur demande par email ou par téléphone au
065 40 18 11.

3. Cloud privé
Si vous ne disposez pas de serveur physique, vous pouvez louer un serveur virtuel sur
notre infrastructure basée sur des serveurs HP multi-processeurs, multi-cœurs, avec
système SAN sur fibre optique. Garantie de maintien du service (SLA) : 99,9 % sur base
annuelle.

Description
Frais de mise en service comprenant l’installation de base de l’os (Windows ou Linux) et le
raccordement au réseau
Redevance mensuelle de base comprenant un serveur virtuel avec 2 processeurs virtuels
2 GHz+, 4 GB de RAM, 100 GB d’espace disque, 100 GB d’espace de backup, trafic privé
illimité

Description des options
Par processeur supplémentaire (maximum 4 par serveur virtuel)
Par GB de RAM supplémentaire
Par 100 GB d’espace disque supplémentaire
Trafic avec internet : 100 GB de trafic mensuel ou
1 Mbps de bande passante symétrique garantie
Extension de l’espace backup par 100 GB
Option envoi des alertes de monitoring par SMS
Contrat annuel de minimum un an renouvelable tacitement. Préavis de 3 mois.
Prix pour ces produits ou prix gros volumes sur demande par email ou par téléphone au
065 40 18 11.
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4. Licences Microsoft en location
Vous pouvez opter pour la location de licences Microsoft plutôt que de les acquérir.

Logiciel Microsoft en location (extrait)
Windows Server
Windows Server Standard
Windows Server Datacenter
Windows Remote Desktop Services (Terminal service)
Windows Essentials
Applications
Office Standard
Office Professional Plus
Office Multi Language Pack
Dynamics NAV multilingual Business Essentials Pack
Dynamics NAV multilingual Advanced Management Pack
Project Standard
Project Professional
Project Server
Visio Standard
Visio Professional
Visio Studio Professional
Visio Studio Premium
Visio Studio Ultimate
Produits Serveurs
Dynamics CRM Service Provider Edition
Exchange Basic
Exchange Standard
Exchange Standard Plus
Exchange Enterprise
Exchange Enterprise Plus
SQL Server Standard Edition
SQL Server Standard Edition (2 core licences)
SQL Server Business Intelligence
SQL Server Enterprise Edition (2 core licences)
SQL Server Web Edition (2 core licences)
Office SharePoint Server Standard
Office SharePoint Server Enterprise
Office SharePoint Server for Internet Sites
Forefront Online Protection for Exchange (per user)
Forefront Online Protection for Exchange (per device)
Forefront Hosted Encrytion
Forefront Identity Manager
Forefront Unified Access Gateway
Prix pour ces produits, pour autres produits (comme les outils de développement par
exemple), ou prix gros volume : sur demande par email ou par téléphone au 065 40 18 11..
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