
Déployer et adapter rapidement les VM en fonction

des charges de travail

Optimiser la gestion des coûts

Rationaliser les parcs informatiques

Anticiper l'augmentation des besoins de stockage

Assurer le maintien opérationnel des services et  

applications

SERVEURS VIRTUELSHébergement

SERVEURS VIRTUELS

Votre solution pour une flexibilité optimale !

Un service de Cloud Computing basé sur des machines virtuelles (VM) 

pour une sécurisation maximale

FLEXIBILITÉ, OPTIMISATION, DISPONIBILITÉ :

DES ENJEUX MAJEURS

SERVEURS VIRTUELS : 

UN SERVICE EN MODE IaaS

- Modèle PAYG (Pay As You Grow)

- Offre all inclusive sans coûts cachés

- Optimisation des investissements (CAPEX) 

   et coûts opérationnels (OPEX)

Coûts maîtrisés

- Dimensionnement des VM sur-mesure

- Prise en charge des backups et réplications des VM

- Trois niveaux d'offre

Sérénité et flexibilité

- PCA d'infrastructures

- Datacenter de conception Tier III conforme

   aux exigences PCI DSS

- Next Generation Firewall inclus (NGFW)

- Expertise en connectivité, sécurité, 

   hébergement

Solution évolutive et sécurisée



NOS ATOUTS POUR LE CLIENT

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE

OFFRE ALL INCLUSIVE :
Pas de thin provisionning, pas de compteur IoPs 

(opérations d’entrée-sortie par seconde) ...

ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ :
Datacenter propriétaire de conception Tier III conforme 

aux exigences PCI DSS au cœur des réseaux de 

connectivité des clients

SOLUTION EN MODE PARTENARIAT : 
Accompagnement et conseil dans tous les projets 

télécoms de nos clients

EXPERT UNIQUE DÉDIÉ 

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

Plus d’information?

Contactez notre équipe 
commerciale : 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de Sonema

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 

mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 

état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 

permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Une équipe d’experts à votre service
L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

AFRIBONE GUINÉE

Immeuble Al iman, Avenue de la République 
Kaloum, BP 3706 Conakry
www.afribone.net.gn

Plus d’information?

Contactez nos équipes commerciales: 
AFRIBONE: +224 621 353 561 ou info@afribone.net.gn
SONEMA: +377 93 15 93 15 ou sales@sonema.com

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

Une équipe d’experts à votre service

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

Une équipe d’experts à votre service
L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

Plus d’information ?

Contactez notre équipe 
commerciale : 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de SONEMA

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 

mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 

état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 

permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

SYNTHÈSE DE L'OFFRE

FONCTIONNALITÉS

DATACENTER PROPRIÉTAIRE - TIERS III 

• Messagerie et communication unifiées, outils collaboratifs

•    E-Banking, système CRM et ERP

• Hébergement Web

• Plateforme de tests

EXEMPLES D'APPLICATIFS SUPPORTÉS

Serveurs virtuels dimensionnés selon les besoins : vRAM, 
vCPU, vDISK

Différents environnements supportés: Windows® / Linux®

Hyperviseur vSphere ESXI de VMWARE®

Stockage sur EMC et DataCore

•   Durée d'engagement : 12/24/36 mois

•   NGFW : inclus IDS/IPS, antispam, antivirus et filtre URL

•   Qualification du besoin avec un expert SONEMA

•   Support : Assistance SONEMA niveau 1 incluse ; monitoring de

      l'activité sur l'interface Skyview

• Doubles sources 
d'alimentation

• Groupes électrogènes avec 
bascule automatique

• Climatisation redondante N+3

• Système de contrôle 
d'accès

• Système anti-intrusions

• Redondance physique LAN

•    Redondance géographique    
       des interconnexions fibre   
       optique WAN

• Next Generation Firewalls

• Supervision 24h/24 - 7j/7

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE SÉCURITÉ PHYSIQUE

SÉCURITÉ RÉSEAU SÉCURITÉ INCENDIE

• Ensemble des locaux du 
centre technique équipé 
d'un système de sécurité 
incendie de catégorie A

• Salles blanches équipées 
d'un système d'extinction 
par gaz (trifluorométhane 
(FE-13))

La solution Serveurs Virtuels vous permet d'externaliser 

vos applications sur des machines virtuelles dans notre 

datacenter tout en conservant leurs gestions et leurs 

administrations.

Une 

fonctionnalité 

au choix

Dimensionnement 
sur-mesure

Réplication desVM (1)

Sauvegarde des VM (2)

1. Continuité de fonctionnement de la VM sans interruption de service en cas de panne
     sur l'infrastructure

2. Restaurer les données en cas de dysfonctionnement de la VM source

PLATINUMGOLDSILVER

3 NIVEAUX DE SERVICE


