Solution
HÉBERGEMENT
Web Agency
C omment choisir un hébergeur pour les sites
Internet professionnels de vos clients

FOCUS

Un hébergement sous-dimensionné est synonyme de site fréquemment inaccessible. Un risque
dommageable aux sites de vos clients et donc à leurs activités.

Hébergements performants,
évolutifs et sécurisés

Parce qu’hébergeur est un métier à part entière, vous pouvez, en tant que spécialiste en
Webmarketing, confier cette partie à un expert pour garantir à vos clients des prestations de haute
qualité et un support joignable 24h/24, 7jours/7 et 365 jours par an.
ipgarde, spécialiste de l’hébergement depuis 2004 basé à Valence, Lyon et Paris, peut ainsi prendre
en charge l’hébergement des sites que vous supervisez, via ses solutions performantes, évolutives
et sécurisées, idéales pour les professionnels.

Disponibilité
Les infrastructures d’ipgarde vous offriront la haute disponibilité nécessaire à l’hébergement de
vos données et applications les plus critiques. S’appuyant sur des équipements de grande qualité,
élaborés en partenariat avec des éditeurs/constructeurs reconnus, les technologies d’ipgarde sont
conçues pour absorber d’importants pics d’activité.

Des prestations de haute qualité
reposant sur les technologies les
plus sûres et innovantes

Sécurité
En faisant confiance à ipgarde comme fournisseur de services Cloud, vous optez pour une sécurité
maximale des données avec un hébergement 100% en France sur des infrastructures ultramodernes. Salle d’hébergement du serveur sécurisée et équipée de climatisation, groupe
électrogène et autres équipements de pointe veilleront, à chaque instant, à ce que les sites de vos
clients ne subissent aucune coupure.
Les plateformes d’ipgarde sont conçues pour fournir un niveau de sécurité optimal grâce à des
fonctionnalités telles que : la prévention et détection d’intrusion, la répartition de charge, la
répartition de contenus CDN avec plusieurs PoP* à travers le monde pour optimiser la disponibilité
des sites e-commerce etc.

Des dépenses informatiques
réduites et des coûts maitrisés
grâce aux avantages offerts par le
Cloud

Des sauvegardes régulières et complètes des sites Internet de vos clients sont aussi prévues pour
prévenir toute perte de contenu.
(*) PoP : Points de Présence des serveurs CDN (Content Delivery Network) ou réseau de diffusion de
contenus, qui vont redistribuer localement les trafics sur une page web.

Réduction et maîtrise des coûts
Grâce aux nombreux avantages offerts par le Cloud, les dépenses informatiques, liées
principalement à l’exploitation des ressources, sont considérablement réduites. Le Cloud est en
effet le meilleur moyen de tirer parti d’une infrastructure IT de grande qu alité sans les coût s
associés.

Un service optimal avec un
support dédié joignable 24h/24 ,
7 jours/7, 365 jours/an

Visibilité et contrôle
ipgarde garantit une supervision complète en 24/7/365 de vos ressources avec la possibilité pour
vos administrateurs, d’être également alertés au même moment que nos équipes techniques de
toute anomalie survenant sur vos équipements supervisés, à partir de différents moyens : via SMS,
mail, interface web etc.

Agilité
Vous pouvez faire évoluer vos ressources à tout moment : quelques minutes suffisent pour
déployer de nouveaux serveurs, rajouter des ressources sur des serveurs existants (CPU, RAM,
espace de stockage) ou encore en supprimer, et ce, tout en garantissant la continuité des services
de vos clients.

Une sécurité maximale et un
hébergement de vos données
100 % en France

Réactivité
Le centre de support EXPERT ipgarde est joignable 24h/24 et 365 jours par an pour répondre en
votre nom à vos clients. Ceux-ci pourront, à tout moment (week-end, férié etc.), le contacter.
Standard : 01 77 49 24 50
Support : 01 77 49 24 55
commercial@ipgarde.com
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ipgarde en quelques mots
Spécialiste en solutions numériques pour
l'hébergement, le cloud, la virtualisation et
l'externalisation des systèmes informatiques,
ipgarde fournit depuis 2004 aux entreprises et à ses
partenaires intégrateurs (TPE, PME, grands
comptes) des ressources informatiques sécurisées,
leur permettant de bénéficier de toutes les
opportunités offertes par la révolution numérique
via une infrastructure de grande qualité.

Un e plateforme
su pervisée en
24/7/365
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Des offres clés en main performantes
et compétitives

Proposant des solutions innovantes intégrant les meilleures technologies existantes grâce à un effort R&D au cœur de sa stratégie,
ipgarde accompagne au plus près les entreprises dans la construction de systèmes d’information à leur dimension et possède toutes les
ressources nécessaires pour mettre en œuvre rapidement des solutions sûres et efficaces au sein d'infrastructures centralisées ou
distribuées.
L’expertise et la fiabilité d’ipgarde sont appréciées et reconnues par ses partenaires éditeurs mondialement référencés, notamment :

Des clients satisfaits par l’expertise d’ipgarde
Plus de 200 clients ont déjà choisi de faire confiance à l’expertise d’ipgarde, parmi lesquels :

Équipe de direction
•
•

DIRECTION
Sylvain Lombard : Président / Directeur Technique
Stéphane Duclaux : Directeur Général

•
•
•

ENCADREMENT TECHNIQUE
Sébastien Jullien : Responsable BU Infrastructures
Rémi Pillot : Responsable BU Développement
Cédric Rouchouse : Responsable Support

Standard : 01 77 49 24 50
Support : 01 77 49 24 55
commercial@ipgarde.com

Siège Social
Tour de l’Horloge
4, place Louis Armand
75603 PARIS Cedex 12

Centre Technique
Parc Technologique et Scientifique
Rovaltain BP 25201
26958 VALENCE Cedex 09

