
ICT commercialise le serveur sécurisé d’Ixarys Solutions et associe  Sécurité et stockage dans une 
nouvelle Appliance utilisant la technologie WooXo. 
 
ICT, intégrateur d'infrastructures Télécoms, Systèmes et Réseaux, et Ixarys, fournisseur de solutions 
permettant d�organiser, de sécuriser et d�archiver les données d'une entreprise, annoncent la 
disponibilité d�un nouveau serveur Linux sécurisé tout en un : la WIP. 
 
Le coffre WIP est destiné aux PME et TPE. Il s�agit d�un produit doté d'un serveur Linux, autoprotégé, 
sur la base de la technologie de la Wooxo d�ICT. Le Serveur WIP permet de rassembler toutes les 
fonctions nécessaires à la gestion du réseau : Serveur de Fichier, Serveur Web, Serveur d'Impression, 
Serveur Proxy / DHCP, Serveur de Messagerie avec antivirus et antispam, Accès VPN aux données� 
 
La WIP est équipée de l�agent Netwoco, qui assure le bon fonctionnement et la surveillance  des 
disques durs. En cas de dysfonctionnement, Netwoco alerte son utilisateur via email, sms et message 
écran. La WIP permet également une Gestion optimisée de l�énergie (norme Green). 
 
A travers cette offre unifiée et Plug & Play (hardware et Software), ICT pourra proposer à ses clients 
une technologie de sauvegarde automatisée et intégrée dans un coffre ignifuge et étanche. Véritable 
révolution dans la sphère de la sécurité informatique à destination des PME et des TPE, la WIP est le 
1er Serveur de fichier dédié au stockage, au partage et aux échanges d�informations.a entièrement 
sécurisé contre les risques majeurs. Ainsi, la qualité de traitement de son boîtier breveté lui permet 
de garantir l�intégrité des données informatiques stockées en dépit de conditions extrêmes : 
inondation, feu, explosion� 
 
Au‐delà de la commercialisation et de l�installation de cette offre à forte valeur ajoutée, l�intégrateur 
ICT assurera également toutes les prestations d�infogérance, de support et de paramétrage. Cette 
nouvelle offre vient compléter la gamme des prestations de sécurité et de stockage proposée par ICT 
et lui permet de se positionner sur le segment des TPE. 
 
LaWIP est commercialisé à partir de 3990 euros prix public conseillé. 

 


