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Exceliance dévoile HAProxy Entreprise Edition (HAPEE) 

  
Version entreprise d'HAProxy, logiciel open source de répartition de charge et de haute 
disponibilité applicative, HAProxy Entreprise Edition se décline en trois versions 
packagées qui comprennent des logiciels complémentaires prédéfinis et des niveaux de 
services (support et mises à jour) différents. 

  
Jouy-en-Josas, le 16 mars 2010 – Exceliance, éditeur français de solutions pour la répartition 
de charge et la haute disponibilité des applications et services Web, lance HAProxy Entreprise 
Edition (HAPEE), version entreprise de la solution Open Source de load balancing HAProxy. 
Déclinée en 3 « packs » spécifiques, HAPEE se distingue de la version d’origine d’HAProxy 
par le regroupement prédéfini de logiciels complémentaires et de modules prêts à l'emploi, 
couplé à des abonnements aux services de maintenance (mises à jour et corrections de bugs) 
et de support. HAPEE permet de répondre aux besoins d'entreprises qui souhaitent utiliser un 
logiciel open source tout en bénéficiant des garanties et des services professionnels proposés 
par un éditeur. Elle vient compléter la gamme d’appliances dédiées de répartition de charge 
ALOHA d’Exceliance par une version totalement logicielle adaptée à une autre typologie 
d’entreprises utilisatrices. 
  
Une solution plébiscitée 
Depuis 10 ans, l'ouverture et la gratuité d'HAProxy lui ont permis de s'imposer comme une 
référence sur le marché des répartiteurs de charge logiciels. Avec une moyenne de 2 500 
téléchargements mensuels, HAProxy régule et optimise le trafic de nombreux sites internet à 
forte charge partout dans le monde, en particulier dans les secteurs de la finance, de 
l'assurance, de l’évènementiel, du e-commerce ou encore du cloud computing. 
  
Les 3 versions d’HAProxy Entreprise Edition ont été pensées pour permettre à chaque 
entreprise de trouver le niveau de fonctionnalités et de services qui lui convient en fonction de 
ses besoins, de son infrastructure existante et de ses compétences. 
  
3 packs : Starter, Business et Premium 
A l’instar du logiciel source, HAPEE Starter est entièrement gratuite et librement 
téléchargeable sur le site d'Exceliance. En contrepartie, cette version d'entrée de gamme 
intègre en natif les modules de haute disponibilité et de monitoring de base (à installer 
séparément dans la version originelle). Les entreprises qui opteront pour la version Starter 
bénéficieront d’un accès par Web au support sur la version courante uniquement. 
  
Les versions Business et Premium sont quant à elles accompagnées d'un abonnement annuel, 
et intègrent en natif de nombreux modules complémentaires à HAProxy pré-packagés et 
supportés par Exceliance : gestion des logs, monitoring, gestion du SSL, SNMP, scripts 
d'optimisation, statistiques d'activités. Si l’offre de maintenance des packages (mises à jour et 
corrections de bugs sur les versions courantes et antérieures) est identique pour ces deux 
versions, elles se différencient principalement par leurs niveaux de support : HAPEE Business 
comprend un support les jours ouvrés avec engagement de réponse sur incident à J+1, tandis 



que HAPEE Premium profite d'un support 24h/24, 7 jours sur 7 avec un engagement de 
réponse sous H+4. 
  
Prix et disponibilité : 
HAProxy  Entreprise Edition sera disponible à la fin du mois de mars 2010. 
HAPEE Starter : gratuit 
HAPEE Business : à partir de 730 € HT / serveur / an 
HAPEE Premium : à partir de 975 € HT / serveur / an 
  
Principales distributions Linux supportées : 
Red Hat Entreprise Linux, CentOS, Solaris, … D’autres distributions peuvent être supportées 
sur demande. 
  
Pour plus d’information sur HAProxy Entreprise Edition : 
http://www.exceliance.fr/hapee.htm 
  
  
A propos d’EXCELIANCE 
EXCELIANCE propose une gamme de solutions de répartition de charge et de haute 
disponibilité pour améliorer les performances, assurer la disponibilité et optimiser 
l’infrastructure des plateformes applicatives critiques d’entreprise (Web, SGBD, messagerie, 
Terminal Server, ERP...). 
Initialement développées à partir du logiciel de load balancing open source HAProxy (conçu 
par l’un des fondateurs d’EXCELIANCE), les solutions ALOHA (Application Level 
Optimization & High Availability) permettent d’optimiser les flux réseaux et applicatifs. 
Reconnues pour leurs performances de traitement, leur fiabilité et leur richesse fonctionnelle, 
elles sont proposées sous trois formats (logiciel embarqué sur une plateforme matérielle 
dédiée, sur un disque SSD ou dans une machine virtuelle) à des prix plus abordables que les 
autres solutions du marché, pour mettre la répartition de charge et la haute disponibilité des 
applications et services Web à la portée de toutes les entreprises. 
Basée à Jouy-en-Josas (78), EXCELIANCE compte aujourd'hui parmi ses clients des grands 
noms du secteur bancaire, de la grande distribution, de l'énergie, du e-commerce ou du secteur 
public. Ses solutions sont également installées chez de nombreux hébergeurs. 
www.exceliance.fr 
 


