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ScalewayTM : la 1ère offre de Cloud sécurisée
reposant sur des serveurs dédiés à 2 centimes € / heure

Online lance ScalewayTM, la 1ère offre de Cloud Computing IaaS (Infrastructure as a
Service) reposant sur des serveurs dédiés sans logiciel de virtualisation, à 2 centimes
d’euros par heure.
Disponible dès aujourd’hui, sans aucun engagement de durée, ScalewayTM est proposée à
une tarification très attractive : soit à l’usage, 2 centimes d’euros hors taxes par heure, soit à
un prix forfaitaire mensuel de 9,99 euros hors taxes. Cette offre inédite est simple et sans
coût caché : l’utilisateur ne paie que ce qu’il consomme.
A la différence de la plupart des offres du marché reposant sur des logiciels de virtualisation,
l’offre ScalewayTM permet de garantir physiquement les performances dans un
environnement hautement sécurisé.
Scaleway TM propose l’instance de serveur C1 avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•

4 cœurs dédiés ARMv7 offrant un score CoremarkTM de 12 747
2 Go de mémoire
50 Go de stockage SSD
1 adresse IPv4 publique
200 Mbit/s de bande passante

Cette offre qui repose sur le savoir-faire des équipes R&D d’Online est utilisée depuis 6 mois
par plus de 200 000 utilisateurs à travers le monde.

1/4

COMMUNIQUE DE PRESSE
	
  
La 1ère offre de Cloud sans logiciel de virtualisation offrant une garantie de
performances
L’offre ScalewayTM s’adresse aux utilisateurs désireux d’étendre leurs applications sur des
ressources prévisibles et extensibles à l’infini pour bénéficier de capacités à la demande
à un prix très attractif.
Ainsi, chaque utilisateur dispose de performances quantifiables, prévisibles et constantes,
qui ne dépendent pas de l’usage des autres utilisateurs.
De même, il n’existe plus de notion de Cloud privé ou de Cloud public, la confidentialité des
données est garantie physiquement, offrant le niveau de sécurité le plus élevé possible.

La 1ère offre de Cloud utilisant des processeurs ARM
La plateforme ScalewayTM s’appuie sur un choix technologique inédit : les processeurs
ARMv7. Ces processeurs offrent des performances de premier plan et sont particulièrement
adaptés aux applications web.

Issue de deux ans de Recherche et Développement, cette offre repose sur le savoir-faire du
laboratoire d’Online. Les équipements sont entièrement fabriqués et assemblés en
France suivant les standards ISO 9001 et ISO 14001.
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La 1ère offre BareMetal offrant l’ensemble des fonctionnalités du Cloud
Les instances sont disponibles en 44 secondes maximum, en seulement deux clics !

Des fonctionnalités conçues pour permettre une configuration ultra rapide
Ce service a été testé pendant six mois par plus de 200 000 utilisateurs dans le monde. Il
offre un grand nombre de fonctionnalités, notamment :
•

•

•

•

•

•

des IPs réservées : assignation dynamique des adresses IP d’un serveur à un
autre ;
ImageHub : des images prêtes à l’emploi pour déployer des serveurs avec une
configuration prédéfinie ;
Snapshots : pour sauvegarder, dupliquer et restaurer des volumes de stockage
instantanément ;
Security groups : pour appliquer des règles de firewall, pour protéger le trafic
réseau ;
LSSD : des volumes de stockage SSD additionnels (jusqu’à 1 To) ;
API : Interface de programmation REST complète pour automatiser la plateforme et
les déploiements.

L’utilisateur peut configurer son instance en quelques clics : choix du système d’exploitation
Linux, des applications InstantApps (Docker / Wordpress / Owncloud / Pydio ) ou encore
des images communautaires.
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Le service ScalewayTM est entièrement compatible avec DockerTM, le logiciel Open Source
très populaire d’automatisation de déploiement d’applications. Il est également un partenaire
officiel d’Ubuntu Public Cloud offrant ainsi une parfaite compatibilité avec les logiciels les
plus populaires.

Un programme ciblé pour les développeurs
Grâce au programme développeur, les utilisateurs adhérant au programme pourront
promouvoir leurs applications sur l’ImageHub et les mettre à disposition du plus grand
nombre.
Les membres du programme ont accès à des groupes d’échanges ainsi qu’aux nouvelles
fonctionnalités en avant-première.

Une offre de stockage Cloud disponible à partir de seulement 0,02€ par mois
Avec l’offre de stockage objet Scaleway Infinite Storage (SIS), les utilisateurs peuvent
stocker tout type de ressources (vidéos, images, photos, etc.) et y accéder à tout moment
depuis Internet. Hautement redondant, SIS est compatible avec les clients et SDKs AWS S3
(Amazon Web Services). Ainsi, les utilisateurs peuvent exécuter des opérations en utilisant
les outils et bibliothèques compatibles AWS S3 existants. À titre d’exemple, 1 Go de
stockage coûte 0,02€/mois.
Plus d’info sur http://scaleway.com
A propos d'Online
Online, filiale du Groupe Iliad, est l'un des plus anciens hébergeurs Internet Français fondé en 1999.
Online commercialise de nombreux services d'hébergement pour toutes les tailles d'acteurs et
propose notamment des services autour des noms de domaine, des services d'hébergement web, de
l'hébergement de serveurs dédiés et de services en datacenter. Online est l'un des leaders de
l'hébergement Internet en Europe.
Prix indiqués en euros Hors-Taxes (€ HT).
Conditions de l’offre sur http://www.scaleway.com
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