
 
  

Microsoft et Ikoula annoncent la disponibilité de Flex’Server, la première offre en mode 
hébergé en France de Serveur Dédié Virtuel, VDS, basée sur Hyper-V et System Center 

SCVMM 

  

Les Ulis – 18 mai 2009 - Ikoula et Microsoft se sont associés afin de proposer une offre unique de serveur dédié 
virtuel. Basée sur les technologies Hyper-v et System Center de Microsoft, Flex’Server est une solution unique 
en France de serveur dédié virtuel flexible qui s’adapte aux besoins des utilisateurs en temps réel. Cette 
solution est disponible en deux versions : pour les étudiants avec Academic Flex’Server et pour les entreprises 
avec Flex’Server Professionnel. 

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Ikoula, c’est la première fois que ce genre d’initiative voit le jour. 
Cette offre permet aux PME et aux étudiants d’accéder aux dernières technologies de virtualisation et 
d’administration en mode hébergés, et ce à moindre coût. Ce sera également la possibilité pour les 
développeurs Web de tester et d’héberger leurs plates-formes PHP ou .NET sous environnement Windows 
Server 2008 » : Jacques Moulinec, Directeur de la division Serveur de Microsoft France.    

« Nos clients nous réclamaient l’isolation et la puissance d’un serveur dédié avec des services de sauvegarde et 
d’évolution, le tout livré rapidement ! Ce n’est pas une nouveauté d’adresser ces besoins avec de la 
virtualisation mais Hyper-v couplé à System Center est la seule solution qui permet de déployer une offre en 
quelques semaines à un prix adapté au marché. La suite est déjà riche en fonctionnalités mais, pour les plus 
exigeants, les versions R2 à venir sous peu répondront aux problématiques de très haute disponibilité. Autre 
bénéfice, Windows Server 2008, environnement Web par excellence notamment grâce à ses capacités 
d’interopérabilité, est inclus gratuitement ! » Arnaud Tayac, Directeur Marketing et Commercial Ikoula 

  

Flex’Server pour les entreprises  

L’offre Flex’Server Professionnel permet aux entreprises de bénéficier d’un serveur dédié virtuel flexible qui 
s’adapte aux besoins de l’entreprise en fonction de son activité, pics de croissance ou ralentissement 
saisonnier. Ainsi chaque entreprise peut configurer en temps réel son serveur dédié virtuel en fonction des  
ressources nécessaires à ses besoins réels. 

Les caractéristiques de la solution Flex’Server pour les entreprises : 

       Serveurs de Marque : DELL, HP, SUN 
       Système d'Exploitation au choix : Windows 2008, Linux, Solaris   
       Flex’Server dès 29.95€ 
       Processeur : de 1/2 Core à Quad Core Intel® Xeon® 
       Mémoire : 512 Mo à 4 Go 
       Espace disque : 25 Go à 1 To 
       Bande Passante : 10 Mbs à 100 Mbs 

  
Pour plus d’informations : http://www.ikoula.com/tabid/399/Default.aspx 
   



Flex’Server pour les étudiants 

Dans la continuité des offres Microsoft pour les étudiants, Ikoula propose une nouvelle offre qui donnera plus 
de flexibilité tant dans l’usage que sur le coût avec l’Academic Flex’Server : 

 d’un serveur Dell avec ½ Core Processeur Intel® Xeon®, 512 Mo de RAM, 20 Go d’espace disque, et 
100 Mbs de bande passante.  

 de Windows Server 2008, toutes éditions disponibles gratuitement  

 de KVM, Virtual Media, snapshot, de la garantie Ikoula, Microsoft Gold Certified Partner et de son 
support par téléphone et email.  

 des logiciels professionnels : Visual Studio 2008 Professionnel, Expression Studio et SQL Server 2008 
Déveloper Edition,  

 Microsoft Office Visio 2007 et Microsoft Projet 2007  

 Academic Flex’Server : 23.95€ ttc/mois  

Pour plus d’informations : http://www.ikoula.com/tabid/397/Default.aspx 

  

A propos d’Ikoula : 
Acteur majeur de l’hébergement en Europe, Ikoula a développé en 11 années une expertise complète : 
hébergement de serveurs, sites Web et applicatifs, architecture haute disponibilité et infogérance et enfin, 
Business Solutions en mode SaaS. Propriétaire de Data Center et opérateur réseau, Ikoula utilise sa maîtrise des 
infrastructures et ses expertises transversales comme des briques pour concevoir des solutions intégrées ou 
personnalisées, mais toujours adaptées aux marchés. Toujours innovante, Ikoula a été également le 1er 
hébergeur écologique. Créée en 1998, Ikoula héberge plus de 3000 serveurs. Pour obtenir des informations 
complémentaires, consultez le site www.ikoula.com. 

À propos de Microsoft  
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel pour 
micro-ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services 
à usage professionnel et domestique. Ceci pour permettre à chacun d'accéder à la puissance de l'informatique 
depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, en utilisant l'outil numérique de son choix connecté 
à Internet. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la 
Direction Générale est assurée par Eric Boustouller. Pour obtenir des informations complémentaires, consultez 
le site www.microsoft.com/fr/fr/default.aspx. 
 


