Ce sont vos données, vos connaissances, votre
Nous concevons l’infrastructure. Vous développez
votre activité grâce à elle.

[NOTRE PLATEFORME [
Centres de
données
Chaque centre est conçu et équipé
avec les mêmes serveurs et services,
afin d’offrir les même performances
où que vos données soient stockées

Réseau

Contrôle

Les données sont transférées
rapidement et de façon sécurisée
lorsqu’elles sont segmentées dans
notre réseau principal de réseaux
publics, privés et de gestion

Suivez et contrôlez votre Cloud à tous
les niveaux grâce à un système de
gestion unique et une seule et même
API à travers notre portail Web et nos
applications mobiles

[

PERSONNALISEZ & ET METTEZ VOTRE
CLOUD À DISPOSITION
SERVEURS

SÉCURITÉ

[

MISE EN RÉSEAU

Serveurs physiques (dédiés) | Une
puissance brute pour vos applications à
utilisation intensive.

Logiciel | Un logiciel de protection, de
détection & de prévention contre les
intrusions.

Équilibrage des charges | Des équilibreurs
de charges locaux, internationaux & haute
disponibilité.

Serveurs virtuels | Des ressources de
calcul Cloud flexibles et évolutives.

Pare-feu | Des dispositifs de sécurité
partagés, dédiés & haute disponibilité.

Dispositifs réseau | Des solutions de mise
en réseau tout-en-un définies par logiciel.

Logiciels | Une bibliothèque complète
d’options en matière de systèmes
d’exploitation, de virtualisation &
de bases de données.

Certificats SSL | Sécurité contre les
interceptions non autorisées de données.

Direct Link | Une connectivité privée et
sécurisée à des ressources locales.

Conformité | Des contrôles, rapports,
audits & certificats complets.

Services de domaine | Enregistrement
& administration de domaines de niveau
supérieur.

STOCKAGE
Stockage en mode bloc | Stockage I
iSCSI (Internet Small Computer Systems
Interface) avec persistance SAN (Storage
Area Network).
Stockage en mode fichier | Stockage NFS
(Network File System) durable dans un
environnement NAS (Network Attached
Storage).
Stockage d’objets | Stockage d’objets
évolutif basé sur une architecture S3.
Sauvegarde | Services de sauvegarde
automatisés et fiables par Evault & R1Soft.

api

DÉVELOPPEURS

GESTION

API | Accès systématique et granulaire à
tous les services IBM IBM Cloud.

Contrôles | Un ensemble de contrôles via
API, portail Web ou application mobile.

Distribution d’e-mails | Services de
messagerie avec taux de distribution
supérieurs & fonctions d’analyse.

Suivi & Reporting | Des options standard
& avancées.

Transcodage numérique | Convertissez
vos actifs audio ou vidéo dans toutes les
tailles & formats.
Réseau de développement SL | Toutes
les informations requises sur les API
(interfaces de programmation).

Outils de gestion | Rationalisez & automatisez
vos processus les plus complexes.
Hébergement géré | Une gestion
quotidienne de vos services de base à un
niveau de performance incomparable.
Support | Un accès illimité à des experts
techniques sans frais supplémentaires.

En plus de ces offres d’infrastructure IBM Cloud, le portefeuille d’IBM Cloud inclut des services de plateforme, des fonctions
vidéo, des services de gestion et des options de stockage pour vous donner un avantage concurrentiel en matière de Cloud.

Lancez-vous

ibm.com/bluemix
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