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OVH actualise sa gamme de serveurs d€di€s :
• 2010 Reloaded ‚
OVH profite de la rentr€e pour faire €voluer sa gamme de serveurs d€di€s.
Que ce soit la m€moire RAM, la taille du disque ou le processeur, la gamme
connaƒt une belle mont€e en puissance, offrant aux clients le meilleur hardware
du moment.
Le meilleur de la technologie accessible à tous !
La gamme de serveurs d€di€s d’OVH est d€sormais €quip€e de processeurs Intel
CORE i5, Xeon W3520 (i7) ou bi-Xeon E5504, auparavant uniquement r€serv€s aux
serveurs SSD et Hybrid. De surcro‚t, la gamme SP est dot€e de 2 fois plus de
m€moire RAM ; et les gammes EG et MG, de 2 fois plus de disques. A noter que les
tarifs restent inchang€s.
Les serveurs AMD, quant ƒ eux, sont d€sormais compos€s de nouveaux
processeurs Opteron 6 cores et bi 8 cores. Leurs performances sont ainsi
doubl€es, permettant ainsi de propulser davantage les sites web des clients,
avec jusqu’… 64 GB de m€moire RAM. De quoi pr€sager de belles applications
autour du cloud computing.
En exclusivit€, OVH propose une offre de lancement sur les serveurs AMD 6 cores et
bi 8 cores : les frais d’installation sont offerts et -50% sur ces produits pendant 3 mois
(dans la limite des stocks disponibles).

Le leitmotiv d’OVH : •tre toujours ‚ la pointe de l’innovation !
L’offre de serveurs d€di€s d’OVH r€pond aux besoins des entreprises les plus
exigeantes et des particuliers les plus pointus, tous sont s€duits par la facilit€ de
mise en œuvre et les possibilit€s de suivi offertes. En faisant €voluer r€guli…rement
sa gamme de serveurs d€di€s et en proposant des composants derni…re g€n€ration,
souvent en avant-premi…re mondiale, OVH se veut ƒ la pointe de l’innovation.
A propos d’OVH
Fond€e en 1999 par Octave Klaba, OVH est une soci€t€ fran†aise ind€pendante bas€e ƒ
Roubaix. Elle est le n‡1 de l’h€bergement en France et se positionne comme le 2…me
h€bergeur europ€en (source Netcraft).
Son atout majeur ? Un rapport qualit€ / prix in€gal€ sur le march€ qui en fait LA v€ritable
r€f€rence des acteurs Internet.
Forte d’importants avantages technologiques, tel un syst…me exclusif de refroidissement des
serveurs, OVH a toujours prˆn€ l’innovation et la performance tout en €tant soucieuse de
respecter une d€marche €cologique et environnementale.
H€bergeant aussi de nombreuses radios et les plus gros r€seaux de serveurs de jeux, OVH
s’est lanc€e r€cemment un nouveau d€fi avec la t€l€phonie.
Bien ancr€e sur le march€ mondial, OVH €tend en effet son savoir-faire en Europe et bien
au-delƒ avec une dizaine de filiales existantes et d’autres en perspective.
www.ovh.com

