Châtel-Saint-Denis, le 13 Février 2019

HOSTEUR lance Hosteur Hub : une plateforme cloud adaptée
pour l’apprentissage
Le programme permet aux écoles, collèges et universités de profiter des nouvelles technologies
pour créer des systèmes informatiques robustes et sécurisés tout en maîtrisant leurs coûts
Hosteur Hub a été créé afin de perpétuer le but premier d’internet : promouvoir la connaissance,
la rendre gratuite et accessible à tous. Destiné à tous les établissements éducatifs, ce programme
permet à de nombreuses universités et écoles d’obtenir jusque 60% de remise sur le prix de leur
infrastructure informatique.
Les participants peuvent profiter du savoir-faire et de l’expertise de l’équipe HOSTEUR afin
d’implémenter un système informatique flexible, performant et sécurisé leur permettant de se
concentrer sur l’éducation et la recherche.
Hosteur Hub met à disposition des universités des outils adaptés aux besoins des chercheurs : des
technologies d'avant garde, BigData, Machine learning, systèmes DevOps, Container Software ou
encore les applications de Blockchain.
Pour répondre aux besoins des étudiants en informatique, Hosteur Hub donne accès aux dernières
technologies en virtualisation, conteneur et bases de données afin de répondre à toutes les idées de
la nouvelle génération, cela, associé à des services fiables de gestion de ressources, des systèmes
d'analyses et de reporting permettant de suivre et de qualifier les projets de chaque étudiant.

Comment participer au programme ?
Tous les établissements éducatifs sont éligibles au programme. Ils peuvent nous envoyer leur
projets en se rendant sur notre site : www.hosteur.com/cloud/education. Les équipes HOSTEUR
vont étudier les demandes pour proposer aux candidats une liste de ressources et de prestations
accompagnées d'une estimation des coûts. Les participants bénéficieront jusqu'à 60 % de remise
sur leur facture finale en fonction de la plateforme choisie.

A propos de HOSTEUR

Fondé en 2003, HOSTEUR est un hébergeur web possédant une solide expertise dans le domaine
du cloud computing et de l'infogérance.
HOSTEUR accompagne ses clients dans la conception d'architectures informatiques souples,
robustes et sécurisées en s’appuyant sur la puissance de ses infrastructures (20 000 m² d’espace
dans 4 datacenters) :
- 1 datacenter implanté à Aix-en Provence, France
- 2 datacenters implantés en Suisse, Lausanne
- 1 datacenter implanté à Sophia Antipolis, France
HOSTEUR offre des solutions haut de gamme en Infogérance, Cloud (VPS, Coud Privé et Hybride
en 10 Gbit/s), Sécurité (Firewall, SSL, WAF), Messagerie (Exchange, E-mail Transactionnel) et
Sauvegarde (Stockage, Archivage Légal, Veeam Cloud Connect).
Gérant plus de 10 000 comptes, HOSTEUR dispose d'un large portefeuille de clients très
diversifiés (TPE au CAC 40) parmi lesquels de grands noms tels que Nestlé, L’Oréal, Canal +,
Suez, Renault, Engie et BPI.
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