La baie HD Ikoula, la moins chère du marché pour préparer la rentrée!!!
Poursuivant son développement, Ikoula, hébergeur Web et applicatif, a ouvert un nouvel espace de
500m² destiné à l'hébergement de serveurs informatiques.
Ces salles situées au rez-de-chaussée du Data Center rémois de 1750m² d'Ikoula sont conçues sur
une infrastructure dite Haute Densité. La puissance électrique, le refroidissement et les sécurités sont
dimensionnés pour accueillir un maximum de serveurs au m2. Cette concentration permet aux
entreprises de réduire leur coût d'hébergement tout en s'assurant que leurs équipements et données
sont dans des conditions garantissant leur pérennité.
Ikoula en profite pour proposer une nouvelle offre de baie et pas n’importe laquelle. C’est tout
simplement l’offre la moins cher du marché dont voici les caractéristiques :
• 1 baie 46U (46 serveurs)
• 10 A (2.30KVA)
• Connectivité 1Gbps offert
• Bande passante 1 Gbps offert
Avec un prix de 1 390€/mois, le rapport prix/puissance est unique sur le marché.
Attention cette offre est exceptionnelle et limitée à 50 nouvelles baies avant le 30/06/2010.En savoir
plus
Toutes les offres promotionnelles d’Ikoula sont enrichies par une forte qualité de service. En effet des
équipes du Centre de Supervision composées de techniciens et ingénieurs sont disponibles sur site et
assurent un service continu en 24h/7 toute l’année.

A propos d’Ikoula :
Ikoula est créateur de solutions d’hébergement Web et applicatif depuis plus de 12 ans. L’entreprise
possède son propre Data Center à Reims qui héberge plus de 4 000 serveurs. Pionner de
l’hébergement vert, avec plus de 4000 entreprises clientes et 25% de croissance par an, Ikoula place
l’innovation, la simplicité et la satisfaction cliente au cœur de ses solutions. Depuis son implantation fin
2006, Ikoula a procédé à plus de 20 embauches sur son site de Reims soit, plus de 50% de son
effectif.
La division Express se consacre aux petites entreprises qui recherchent des solutions packagées,
flexibles et disponibles rapidement en ligne. La division IES propose des services pour les DSI
exigeants qui recherchent des solutions sécurisées, adaptées et garanties. Des programmes
spécifiques pour les Startups, les éditeurs de logiciels et les Agences Web sont également en place.

