
Passez au 100 % Cloud Computing !
EvoluCloud©, c’est la solution serveur virtuel simple et

économique. Plus besoin de votre serveur physique, tout est

virtualisé et hébergé dans le Cloud Espace Copieur.

Pour plus de sécurité, vos données sont hébergées en

France dans un Data Center Green IT dernière génération.

C’est facile et flexible ! Vous maîtrisez la taille et la puissance

de votre EvoluCloud©. Faites évoluer les performances de

votre EvoluCloud selon 3 critères :

EVOLUCLOUD©

Avec EvoluCloud, tout est compris !

Les équipes Espace Copieur effectuent

l’administration et la maintenance de vos

systèmes pour une disponibilité totale. Sécurité Infogérance Sauvegarde

Le service, c’est l’ADN de Espace Copieur
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Sécurisé 
Vos données sont hébergées dans un espace 

indépendant dans le Data Center Espace 

Copieur situé dans l’Ain en Rhône-Alpes. Nous 

utilisons les technologies de Check Point, leader 

mondial en matière de sécurité.

Les services inclus
Une solution clé en main ! Espace Copieur inclut dès son premier niveau d’offre, un service complet comprenant :

• Infogérance : Espace Copieur effectue toute l’exploitation, la maintenance et gère la disponibilité de votre

infrastructure 24/7/365 avec assistance téléphonique dédiée.

• Sauvegarde : Un vrai gain de temps et de ressources ! Espace Copieur sauvegarde et supervise

quotidiennement votre EvoluCloud© (rétention : 14 jours).

• Sécurisation : Chaque EvoluCloud© est dans un espace indépendant et profite de la technologie Check

Point, leader mondial de la sécurité informatique. Espace Copieur a mis en place des systèmes d’alertes et

de reporting évolués pour repérer et intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement.

• Accès VPN : Un véritable serveur virtuel dédié pour l’accès VPN avec IP sécurisées.

Les 6 avantages d’EvoluCloud©

Choisir EvoluCloud©, c’est un choix stratégique et pertinent qui se révèlera gagnant.

Vous améliorez votre sécurité et votre mobilité pour plus de disponibilité et d’économies.

Evolutif
Modifiez l’espace de stockage, le processeur ou 

encore la mémoire de votre EvoluCloud© en 

fonction de vos besoins en toute simplicité.

Disponible
Votre EvoluCloud© est accessible

dans le monde entier via une simple connexion 

Internet.

Economique
Coût total de possession d’un EvoluCloud©

minimisé : pas de dépenses électriques, pas de 

coûts de climatisation, pas d’assurances à votre 

charge, pas de gestion des actifs, pas 

d’acquisition ou de renouvellement de matériel…

Infogéré
Vous ne vous occupez de rien !

L’administration et la maintenance de votre 

EvoluCloud© sont effectuées par les équipes 

Espace Copieur.

Caractéristiques techniques d’EvoluCloud©

Passez au 100% Cloud Computing et à la virtualisation totale de vos serveurs !

Nous vous allouons un espace indépendant et personnel dans un environnement mutualisé avec des ressources

dédiées à vous et à vous seul.

2 vCPU
Mémoire

8 Go

Sauvegarde

120 Go

Stockage

120 Go

Serveur dédié 

pour le VPN 

IP sécurisé

Sauvegarde 

répliquée 

120 Go

EVOLUCLOUD©

INCLUS

Nos partenaires

Green IT
Profitez de la puissance du Data Center Espace 

Copieur dernière génération qui s’appuie sur des 

technologies Free Cooling pour une optimisation 

des besoins énergétiques (PUE : 1,25).
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