
Virtual Web, Application & Database 
Server Hosting 

Planification des ressources TIC. 

Les serveurs virtuels sont à l’origine de nombreux 
avantages, tels que réduction des coûts, diminution 
de la taille des centres de calcul et augmentation  
de la disponibilité. Toutefois, nombreuses sont les 
entreprises qui préfèrent toujours conserver leur 
propre serveur physique. Pourtant, il existe des 
plates-formes idéales destinées aux clients les plus 
exigeants: Swisscom vous propose une solution  
par laquelle elle prend l’entière responsabilité de vos 
systèmes, applications et données en tant que parte-
naire TIC compétent.

Qu’est-ce que Virtual Web, Application & Database 
Server Hosting?
Confiez l’exploitation de vos serveurs aux spécialistes 
de Swisscom. L’hébergement sur des serveurs virtuels 
des applications Web et commerciales, ainsi que  
des banques de données, permet une flexibilité et une 
modularité maximales. Grâce à la souplesse de la  
virtualisation, les ressources s’adaptent aux besoins 
actuels en très peu de temps. Vous disposez d’une 
plate-forme stable pour l’exploitation d’applications 
importantes pour l’entreprise, et gagnez ainsi un 
temps précieux, que vous pouvez alors consacrer plei-
nement à votre activité principale.

Vos avantages
Avec Virtual Web, Application & Database Server  
Hosting

 > vous obtenez une prestation de serveur en fonction 
des besoins: l’extension ou la réduction des ressour-
ces est possible simplement;

 > vous faites votre choix parmi différents systèmes 
d’exploitation (Windows, Linux, Solaris, AIX) et un 
large éventail d’options;

 > vous profitez de modules standardisés efficaces et 
offrant une modularité maximale;

 > vous bénéficiez d’un accès rapide aux innovations et 
dernières technologies;

 > vous n’investissez pas dans de propres serveurs ni 
dans l’extension de votre savoir-faire interne;

 > vous utilisez l’infrastructure des centres de calcul de 
Swisscom dont la sécurité maximale est garantie.

Ensemble au service du développement durable
Cette solution d’hébergement, peu énergivore, vous 
permet d’économiser vos propres serveurs: vous  
réduisez ainsi jusqu’à 90% de votre émission de CO2.
 

La solution en un coup d’œil.

Operation System chez client (ou via Application Swisscom Management Services)

Operation System chez Swisscom

Application client

Serveur application

Application client

Serveur base de données

OS OS

Virtualisation

Plate-forme serveur

Surface Electricité Connectivité

Administration d’utilisateur
(Swisscom ou client)

Administration d’utilisateur
(Swisscom ou client)

Operation System chez Swisscom
> Serveur
> Virtualisation
> OS
> Middleware/DB



Virtual Web, Application & Database Server Hosting

Etendue des prestations Exploitation et maintenance des serveurs virtuels

Capacity-, Configuration-, Incident-, Change- et Release Management

Security Management: protection complète par pare-feu et concept de sécurité

Prestations de stockage (Storage) et sauvegarde/restauration (Backup/Restore)

Etablissement de niveaux de service et de rapports de facturation

Options Variantes de systèmes d’exploitation: Linux, Windows, IBM AIX, Oracle Solaris, HP-UX

Variantes de banques de données (pour Database Server): Oracle, Microsoft SQL 
Server

Extension de la prestation (CPU et RAM Memory)

Extension Storage/Backup

Droits d’administrateur partiels (pour Unix/Linux Derivate)

Versions Standard avec disponibilité «High Availability» (HA): 99,9%

Caractéristiques Disponibilité standard: 99,3%

L’infrastructure du centre de calcul est certifiée selon BS 7799-2, les solutions 
conformes au niveau bancaire sont prises en charge

Sécurité garantie pour l’ensemble de l’offre, toutes prestations et composants en 
option confondus

Avec Swisscom vers l’avenir numérique 

Les entreprises visionnaires exploitent l’opportunité que constitue la numérisation pour réinventer l’avenir. Par  
de nombreuses innovations, Swisscom prospecte de nouveaux secteurs d’activité. Nous considérons qu’il est de 
notre devoir de vous aider à utiliser la numérisation de manière optimale. 
Pour vous, nous mettons en réseau la meilleure infrastructure, une conservation des données sûre, une direction 
de projet fiable, une implémentation efficace et de nombreuses solutions innovantes. 

Bienvenue au pays de tous les possibles.

Vous trouverez davantage d’informations et le contact avec notre spécialiste sur swisscom.ch/awdhosting

Facts & Figures
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