BCS pour Hébergement, Continuité et Secours informatique

Business Continuity Services
Site IBM
Solutions d’hébergements Sécurisées en mono ou dual Bulding.

Ags-Hosting permet d’héberger en mode dédié ou mutualisé votre matériel
ou applicatif sur un ou plusieurs centres d’hébergements sur le site d’IBM à
Montpellier assurant continuité, sécurité, reprise ou secours informatique.
Site de Stockage IBM

Site(s) Distant(s)
DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Situé sur le site d’IBM, AGS dispose de son propre DataCenter pour
l’hébergement de certains de ses clients
qui ne souhaitent plus administrer leurs
serveurs ou qui souhaitent bénéficier
d’une infrastructure hautement sécurisée. Notre DataCenter est relié au DataCenter d’IBM par fibre optique, ce qui
permet de sauvegarder des volumétries
importantes chez IBM en assurant un
plan de reprise d’activité et une continuité des services aux clients hébergés.
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Le Site IBM...

Couvrant 15000 m² de salle machine, le site de
Montpellier est l’un des plus sécurisés au monde !
IBM a employé les grands moyens, en créant, à Montpellier, un des sites les
plus sécurisés au monde.
Le choix de l’endroit ayant été dicté par la présence sur place d’un important
centre de compétences, puisque plus de trois cents personnes y travaillent
déjà. Occupant une surface de 15 000 m 2 , c’est également le plus grand site
d’Europe. Il est constitué de deux bâtiments éloignés de 400 m, l’un servant
de sauvegarde en temps réel à l’autre.
Ainsi, un des bâtiments peut être complètement détruit sans qu’il y ait de
pertes de données.
Un troisième bâtiment, la salle blanche, est utilisé pour les récupérations
après désastres.

Le Data Center IBM ...

Deux lignes redondantes à 4,5 Gbit/s...
Le centre est alimenté par un réseau optique à très hauts débits, composé de
deux lignes redondantes à 4,5 Gbit/s chacune.

Tous les bâtiments du site IBM sont ainsi que le siège d’AGS reliés par fibre
optique, connectés à une double arrivée éléctrique redondante et secourue
assurant ainsi la contuintuité, la performance et la trés haute disponibilité du
Système de stockage distant d’AGS-Backup.

Technologie de stockage ultra-performante ...

Répondants aux besoins de stockage actuels et
de demain...
IBM a développé IBM System Storage DS4700 Express pour bénéficier de
solutions de stockage extrêmement performantes et robustes. Produit de la
gamme DS4000, le modèle DS4700 Express allie des connexions FC 4 Gbit/s
haute performance, jusqu’à 33,6 To de capacité de stockage physique en FC,
et des fonctions puissantes de gestion système, ainsi que de gestion et de
protection des données. Le système DS4700 Express prend en charge les
besoins de stockage des groupes de travail comme ceux de toute une entreprise grâce à ses six unités d’extension FC maximum.
Les fonctions de protection et de gestion de données, les capacités et les performances du serveur du DS4700 Express répondent aux besoins de stockage actuels, mais constituent également notre point de départ pour répondre
aux besoins de stockage de demain.
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Business Continuity Services
INFRASTRUCTURE

Dédié

Mutualisé

Locatif

→ Hébergement sécurisé de matériel informatique



-

-

→ Hébergement sécurisé de matériel télécom



-

-

→ Hébergement sécurisé de Baie 42 U



→ Salle d'accueil de personnel

-

-

→ Salle d'archivage sécurisée





-

→ Bande passante "multi homing"





-

Dédié

Mutualisé

Locatif

→ Solution de haute disponibilité "dual bulding"







→ Solution de réplication active "mono et dual bulding"



-

-

→ Solution de secours et replis informatique





-

SECURITE "PRA & PCS"

→ Solution de virtualisation

-





→ Stockage d'images VM en "haute dispo"





-

→ Sauvegarde distante "Dual site"

-



-

→ Stockage distant "Dual Site"







Dédié

Mutualisé

Locatif

-



-

SERVICES "Hosting"
→ Hébergement d'applicatifs clients spécifiques
→ Hébergement de bases de données

-



-

→ Service de messagerie "Pop"

-



-

→ Service de messagerie "Exchange"







→ Service collaboratif "Sharepoint"





-

→ Serveur FTP et FTPS





-

SERVICES "Pro-Services"

Centre d’hébergement IBM/AGS

→ Mise à disposition d’une équipe experte en PRA en cas de sinistre.

Site 1 “replis”

Site 2 “haute dispo”

Site 3 “backup”

- Continuité serveurs
et applicatifs
- VIrtualisation
Dual Building
- Routage VOIP

- Salle de Deasaster
recovery

→ Accompagnement quotidien sur la continuité des procédures issues du PRA.
→ Accompagnement au maintien du plan, aux revues et aux tests de reprise.
→ Restauration rapide des données.
→ Clonage de données pour test d’applications.

- Centre de secours
serveurs
- Hébergement
de personnels
- Salle informatique PC

OPTIONS
→ Mise à disposition de matériel dormant hébergé

WAN
Internet
LAN
WWW

→ Administration Firewall
→ Administration OS
→ Administration Base de données
→ Intervention Physique ponctuelle
→ Console de supervision Web
→ Outils statistiques "Account Manager"

Implantations

ALIZEE SOFT
Tel : 04 68 72 35 01 / Fax : 04 68 71 52 44
contact@alizee-soft.com
Site Web : www.alizee-soft.com
352 rue Henri Pitot / ZI La Bouriette
11090 CARCASSONNE

Votre Site
“production”

Vos Sites
“distants”

Vos Utilisateurs
“distants”

