Serveurs Virtuels

•
•
•
•
•

Livraison sous 2 heures
Bande passante Internet 100 Mbit/s
Accès root intégral
Services d’infogérance
Support technique en 24/7

Qu’est-ce qu’un serveur dédié virtuel ?
Un serveur dédié virtuel, en anglais Virtual Dedicated Server (VDS), est un serveur virtuel
configuré sur un serveur physique grâce à des techniques de virtualisation qui permettent le
partitionnement d'un serveur en plusieurs serveurs virtuels indépendants.
Un hébergement sur un serveur virtuel permet de bénéficier de son propre système
d'exploitation, de ressources dédiées (processeur, mémoire vive, disque dur).
C'est la solution idéale pour la mise en exploitation progressive d'un applicatif qui n’a pas besoin de beaucoup de
ressources. Avantages : économique, écologique, fiable, rapide à mettre en place…

Modèle

Équivalent Processeur (CPU)

Mémoire
Vive

Disque
Dur

Bande Passante
Internet

Tarif
Mensuel*

VDS-256

Intel Pentium 4 (2,8Ghz)

256 Mo

10 Go

100 Mbit/s

9€ht

VDS-1024

Intel Core 2 Duo (2,4Ghz)

1024 Mo

30 Go

100 Mbit/s

29€ht

VDS-2048

Intel Core 2 Duo (2,4Ghz)

2048 Mo

30 Go

100 Mbit/s

39€ht

VDS-4096

Intel Core i5

4096 Mo

90 Go

100 Mbit/s

65€ht

*Le tarif mensuel indiqué est le tarif le plus avantageux correspondant au prix de revient mensuel des abonnements 12 mois.

Les serveurs virtuels Nerim bénéficient de garanties en termes de qualité du matériel et de connectivité.
Nerim dispose en permanence d’un stock de serveurs prêts à l’emploi. Votre matériel est garanti pendant toute la durée de
votre location et est remplacé sous 4 heures maximum par nos équipes.
Nerim garantit le fonctionnement et la disponibilité de son réseau à hauteur de 99,99 % (base annuelle).
Nerim sécurise vos sites Web et services applicatifs contre les attaques par dénis de service distribués (DDoS).
Votre serveur est hébergé dans des conditions optimum. Nerim dispose d’une salle de 350m2 située dans le datacenter
Equinix à Saint-Denis (93) (Classe Tier 3+) qui répond à des normes exigeantes en matière de redondance (chaîne climatique
et électricité redondés) et de sécurité. Vos applications bénéficient de ce fait de la plus haute disponibilité.
Vous pouvez administrer votre serveur à distance, via Internet, en toute indépendance avec votre accès root intégral : vous
êtes libre de le configurer, d’installer les applications et logiciels que vous voulez, d’effectuer des mises à jour, un reboot...
Nerim vous propose en standard deux panels d’administration : Webmin ou le panel Nerim.
Si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour administrer votre serveur, vous pouvez confier l'infogérance complète
de vos serveurs à nos équipes.
Vous bénéficiez par ailleurs d'un support technique joignable par téléphone en 24/7.

01 80 400 500 | www.nerim.fr

96 boulevard Haussmann 75008 Paris

