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Votre entreprise évolue, les technologies aussi : 
  

Aujourd’hui l’informatique dans le Cloud s’adapte à votre métier et répond au 
besoin des petites et moyennes entreprises qui souhaitent louer leurs 
infrastructures informatiques et ne payer uniquement que les services utilisés. 
 

Protocol Hosting vous propose un service de location de serveurs virtuels, 
économiques, performants souple et efficace. 
 

Protocol Hosting c’est une solution sur mesure et à la carte qui séduit les 
entreprises par ses coûts, sa flexibilité et sa sécurité. 

 

 

 

  Votre 

Serveur Virtuel 

à partir de 

136 fr / mois 
2 CPU – 6 Go RAM 

100 Go SSD – 1Gbit/s 
 

Sauvegarde inclus 

Firewall en cluster  



Économie 

Flexibilité 

Performance 

Engagements 

Sécurité 
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• Plus besoin d’investir dans du matériel sur site rapidement 
obsolète et de subir les coûts relatifs au local, à l’électricité et 
à la climatisation. 

• Plus besoin d’acheter des licences permanentes, plus besoin 
d’expert pour la gestion des serveurs physiques. 

• Une facturation mensuelle, une facturation au forfait. 
 

 

 

• Du matériel très haut de gamme, de dernière génération et 
régulièrement mis à niveau pour assurer les performances. 

• Deux centres de données distincts et redondants, disposant 
des dernières normes. Des salles blanches isolées et sécurisées. 

• Des lignes réseaux fibre 1 Gbits/s sur plusieurs tracés physiques. 
 

 

 

• Nos services & les ressources sont " à la demande", à la hausse 
comme à la baisse, la facturation est ajustée mois par mois. 

• D’énormes ressources de calcul peuvent être mises à votre 
disposition en quelques clics, dans la journée. 

•  Un abonnement liberté : résiliation sous 2 mois. 
 

 

 

• Datacenter hautement sécurisé, situé en Suisse. 

• Sauvegarde quotidienne de vos serveurs virtuels inclus de base 
et possibilité de restaurer jusqu’à 3 mois, et plus si besoin. 

• Vos données sont protégées par de nombreux outils en cluster. 

• La sécurité est assurée par nos experts sous contrainte 
d’application de certification et de norme très stricte. 

 

 

 

• L’ensemble des services sont monitorées 24/7 et sont sous 
contrainte d’engagement de SLA (99,9%). 

• Le " contrat de réversibilité " que nous signons ensemble prévoit 
la résiliation des services et la façon dont vous allez récupérer 
vos données. C’est votre propriété ! 
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