Serveur Hébergé
Eva Team
Nous vous conseillons sur la meilleure stratégie
à adopter pour travailler de n’importe où
et garantir un stockage en lieu sûr
de vos données informatiques.
L’idéal est d’externaliser la sauvegarde
de ces donnée en cas d’incendie ou de vol.

Vos données informatiques
sont un bien précieux
qu’il s’agit de protéger.

Présentation

Serveur hébergé en
salle blanche - Eva Team
A la pointe de l’ingénierie informatique,
la société Eva Team dispose d’une baie de
serveurs dans le Data Center situé dans
le parc d’activités ESTER TECHNOPOLE
LIMOGES.

Une salle blanche est un espace dont la concentration
de particules en suspension dans l’air est contrôlée. La
qualité de l’air, la température et l’hygrométrie y sont
rigoureusement régulées et contrôlées afin d’éviter de
contaminer le matériel et les équipements informatiques,
en particulier avec des poussières.
Dans cette baie sont installés
plusieurs serveurs informatiques.

L’hébergement

L’HÉBERGEMENT EXTERNE TROUVE SA JUSTIFICATION :
Travail à distance,
Mise à disposition des ressources du data-center
pour nos clients,

En qualité de prestataire, la société Eva Team
tient à disposition des serveurs en cluster
pour ses divers clients

Modification rapide des droits d’accès par utilisateurs,
Sécurité des données,
Conservation et sauvegarde des données,
Infogérance complète de vos serveurs virtuels.

Eva team garantit des mises à jour régulières de sécurité
pour en éviter les failles et y installe les technologies
logicielles souhaitées par les clients.

Au sein de cet hébergement nous pouvons installer tous les
logiciels métiers, hors logiciels 3D.
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Machines virtuelles sont installées
sur des serveurs redondants.

L’accès à vos serveurs peut se
faire sur des PC fixe ou nomade,
clients légers, MAC.

Un serveur redondant se compare
à un pneu de secours pour
votre
réseau.
Essentiellement,
c’est une duplication de votre
système, y compris des lignes de
communication et des dispositifs en
réseau. Ce qui permet une sécurité
optimale.
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Accès au serveur de n’importe où
en fonction des droits d’accès
de chaque utilisateur.

Pare-feu dédié par client.

Le client profite du débit
pour internet du data-center :
500 mégas

Un pare-feu (appelé aussi coupefeu, garde-barrière ou firewall en
anglais), est un système permettant
de protéger un ordinateur ou un
réseau d’ordinateurs des intrusions
provenant
d’un
réseau
tiers
(notamment internet).

Pouvoir imprimer
à distance.

Économie de matériel
(serveur physique, onduleur, ...)
avec moins de remplacement
de votre parc informatique et
de consommation électrique.
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Installation des
logiciels métiers du client
(hors logiciel 3D).

Vous faites des économies en réduisant le coût de votre
infrastructure informatique. Les diverses consommations
inhérentes, comme les licences logicielles, le stockage, la
bande passante, le système de sécurisation sont donc

facturées mensuellement. Votre budget informatique est
ainsi maîtrisé sans « mauvaises surprises » (matériel
supplémentaire à acheter, pannes, coûts cachés comme
l’électricité).

Le plan de déploiement
Délais de 1 à 4 semaines
maximum pour un déploiement

Eva team peut se mettre en relation directe avec
les divers prestataires logiciels afin d’effectuer
au mieux la migration de vos logiciels en
fonction de leurs prérequis.

Une visite sur site est réalisée afin de nettoyer
les PC et installer les connexions serveurs, ceci
dans le but que les utilisateurs soient dans un
environnement optimal afin de travailler en
toute simplicité.

Mise en place d’un serveur hébergé EVATEAM
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES :

Création des machines
virtuelles suivant les
préconisations techniques
définies avec le client

Signature devis +
Rédaction contrat
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Configuration box client
+ imprimantes réseau
et copieurs + scan*
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SEMAINE 2
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Création des utilisateurs
et attribution des
droits d’accès

Installation des applicatifs
métier par le ou
les prestataire(s)
+ test*

Installation raccourci
serveur sur ordinateurs client
+ connexion VPN
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SEMAINE 2
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Installation
+ configuration du
serveur Microsoft
+ différents rôles

Transfert des données
du client avec finalisation
des droits d’accès*
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SEMAINE 2

2
Achat licences Microsoft
Windows server
+ licences utilisateurs
+ licences office

Installation du par feu
avec option VPN
+ fourniture d’une adresse
IP fixe

SEMAINE 4
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Mise en place
terminée
Début de la
facturation
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Transfert
des données
du logiciel métier

Formation
aux utilisateurs

* Ce planning est susceptible d’être modifié (Gestion box par l’opérateur, support du logiciel métier ...)

Informations nécessaires au déploiement
UTILISATEURS
• Liste des utilisateurs du serveur
hébergé (Service + fonction)
• Liste des personnes utilisant
le VPN (Hors locaux société)
• Arborescence dossiers
serveur +droits d’accès des
utilisateurs

IMPRESSION + SCAN
• Liste des imprimantes réseau
et copieurs (Marque, modèle,
adresse IP, mot de passe)
• Coordonnées du prestataire
en charge de la maintenance
• Numéro client ou numéro de
contrat

ACCÈS INTERNET
• Facture abonnement internet
• Informations d’identification
box (User, mot de passe)
• Adresse IP publique fixe de
la box*
• Adresse IP locale de la box

APPLICATIFS MÉTIER
• Liste des logiciels métier
• Coordonnées du prestataire
en charge de la maintenance
• Numéro client ou numéro de
contrat

* Si vous n’avez pas d’option ip fixe pour votre connexion internet, là demander auprès de votre opérateur

L’infogérance « Serveur Hébergé »
L’infogérance vous permet de déléguer la gestion quotidienne de votre serveur à des professionnels
de l’informatique. Cette solution est idéale si vous n’avez pas assez de temps ou de moyen en interne
pour assurer le bon fonctionnement du serveur.
Parmi les principales opérations qui entrent
dans le cadre de cette mission on citera l’optimisation des performances de l’infrastructure
et sa disponibilité, la réalisation des mises à
jour et des ajustements nécessaires pour
assurer le fonctionnement optimal, la prise
en charge des pannes en urgence, l’amélioration des systèmes de sécurité des infrastructures et des données, etc.

Tous les jours notre service Hot Line supervise vos serveurs et vos données.

Le support dédié
HOT LINE EVA TEAM
23 rue Jean Jaurès à Limoges
Un support efficace
pour votre infrastructure d’hébergement.
Pour garantir le fonctionnement optimal
et permanent de votre serveur,
notre service support est :

Ouvert les jours ouvrés,
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Le support permanent
numéro de portable
DÉDIÉ
Pour surveiller et garantir en permanence
le bon fonctionnement de vos serveurs,
notre prestation d’infogérance
inclut un service de monitoring :

24h/24
et 7j/7

La formation
aux utilisateurs

Matériels existants
restant en place

Eva Team propose une formation aux
utilisateurs sur l’utilisation de leur outil
informatique en salle blanche.

Eva Team pourra vous proposer ses
services complémentaires en afin
d’info-gérer vos postes informatiques
ceci dans le but de pouvoir les maintenir
au maximum.

Cette formation peut se faire par groupe et sur
différents sites ou par visioconférence.
Une formation peut être dédiée à un
administrateur afin que celui-ci puisse réaliser
des opérations sur serveur.

Eva team travaille dans un souci d’économie et
d’écologie pour ses clients.

La sauvegarde de vos serveurs
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1 Assurez la continuité d’activité.
2 Protégez données et métadonnées
grâce à des sauvegardes complètes et
automatisées et à une récupération
rapide et sans stress.
L’ensemble de vos machines virtuelle, ressources
+ données sont sauvegardées et dupliquées sur
des sites distants locaux sécurisés.

DEVIS
GRATUIT

Tél. 05 55 33 37 72
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30

23 Rue Jean Jaurès
87000 Limoges
contact@evateam.fr

www.eva-team.fr
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