
Le Cloud public IAAS DIMSI : 100% configurable en Europe, Asie et USA 
 

DIMSI propose un Cloud Computing IAAS avec site d'hébergement en Europe, Asie et bientôt USA.  
Spécialisée en hébergement haute-disponibilité depuis 2006 et en Cloud computing depuis 2012,  DIMSI 
s’efforce de proposer des offres toujours plus flexibles et configurables en fonction des besoins de votre 
entreprise. La simplicité de nos services est non seulment une priorité mais aussi un réel avantage 
comparatif : DIMSI prévilégie en effet une offre très facile d’utilisation.  Notre offre s’adresse à toute TPE, 
PME, ETI ou grands comptes.  

Nous proposons deux types de déploiement d'instances, la première par l'utilisation d'ISO disponible sur 
l'espace de stockage de notre plateforme cloud, la deuxième via l’utilisation de templates d'instance sur 
lesquels les OS suivants sont pré-installés (il s’agit des mêmes pour les ISOs) :  

Serveur 2008 R2 SP1Edition entreprise (fr/en) 
Serveur 2008R2 SP1 Edition Datacenter (fr/en) 
Serveur 2008 R2 SP1 Edition WEB (fr/en) 
Serveur 2008 R2 SP1 Edition Standard (fr/en) 
Serveur 2012 edition Datacenter (fr/en) 
Serveur 2012 edition Standard (fr/en) 
Serveur linux 
 
DIMSI vous propose également un service à la demande : à la survenue de tout évènement susceptible de 
générer un fort besoin ponctuel de calcul ou de stockage (salons, colloques, forums…), DIMSI propose un 
service spécifique d’ajout d’instances de courtes durées. A tout moment et à la demande du client, en cas de 
besoin en termes de calcul ou stockage, nous pouvons rajouter des ressources aux instances déjà configurées. 
Gâce à ce service unique, DIMSI s’engage à accompagner ses clients en fonction de leurs besoins réguliers et 
ponctuels. 

Notre IAAS vous permet de configurer à volonté vos instances: créez et ajustez vos ressources à votre besoin, 
à n’importe quel moment et de façon autonome à travers notre interface web de gestion. Le cloud DIMSI 
vous propose un avantage majeur : un seul et même fournisseur hébergera vos instances sur différentes 
zones géographiques mondiales. Grâce à cette même interface de gestion, le management de vos instance 
est simplifié et vous êtes libre de gérer facilement vos instances à distance, quand vous le souhaitez et selon 
vos besoins. Pour tous les filiales et clients étrangers qui souhaitent profiter de notre offre, toutes nos 
communications sont possibles en Français et en Anglais (ceci inclut la vente, le support, etc…) 

Chez DIMSI vous ne payez que ce que vous consommez. Fini les abonnements,  nous vous facturons 
mensuellement les ressources que vous avez réellement consommées ou provisionnées: restez libre au prix 
juste ! DIMSI vous propose des solutions complètes à un prix reflétant uniquement votre consommation 
réelle. Dynamique et experte, notre équipe se charge de tout : vous pouvez par la suite moduler et gérer vos 
instances à tout moment et à distance. Nous proposons également une gamme de services managés: ainsi, 
vous choisissez et créez vous-même le pack de solutions qui correspondent à vos besoins.  

DIMSI propose bien plus qu’un service d’hébergement : notre équipe experte et professionnelle repose 
également sur des valeurs humaines et éthiques fortes. Nous pensons que l'esprit d'équipe, la valorisation 
du travail et le respect des engagements sont les piliers d'une entreprise performante. Soucieux du 
développement durable, nous avons mis en place le programme “1% pour l’humanité”en reversant ainsi 
chaque année 1% de son chiffre d’affaire à une association humanitaire. DIMSI a également selectionné un 
Datacenter sur le site de Paris zone Europe-01 respectueux de l'environnement.   

http://cloud.dimsi.fr 
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