HOSTEUR RAGNARØKKR met fin au gaspillage de ressources cloud
Un cloud nouvelle génération qui offre un ajustement automatisé des ressources et une tarification
calculée en fonction de l’usage

HOSTEUR est heureux d’annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme cloud RAGNARØKKR : une
solution qui permet le déploiement d’environnements en un seul clic.
Compatible avec la plupart des langages de programmation (Java, Python, Java Script, PHP, Ruby),
HOSTEUR RAGNARØKKR a été conçu pour s’adapter à tout type de projet. Elastique, sécurisée et facile à
prendre en main, la plateforme est le milieu idéal pour déployer, tester ou développer des applications.

Le cloud computing entre dans une nouvelle ère grâce à la tarification à l’usage
La fonction d’ajustement automatique horizontal et vertical, qui n'implique aucun changement dans le
code des projets, est une des fonctions les plus précieuses de l’offre RAGNARØKKR.
Cela permet aux développeurs de se concentrer sur l'amélioration des fonctionnalités de leurs produits
tout en laissant la plateforme offrir les meilleures performances au bon moment. L’utilisation de
conteneurs Docker nous permet de garantir à nos clients une tarification précise et très avantageuse.
« Aujourd’hui les entreprises gaspillent énormément de ressources cloud, surtout pendant les périodes de
faible utilisation ou d'inactivité. HOSTEUR RAGNARØKKR arrêtera cette pratique et diminuera
considérablement la facture finale des utilisateurs. », a déclaré Laurent Escart, PDG du groupe HOSTEUR.
« Nous sommes très fiers de la plateforme et nous sommes particulièrement optimistes vis-à-vis de son
efficacité. », a-t-il conclu.
Déjà implémentée au datacenter d'HOSTEUR à Aix-en-Provence, la plateforme RAGNARØKKKR sera
bientôt disponible en Suisse. Les clients pourront ainsi choisir le pays où ils préfèrent créer leur
environnement et stocker leurs données.

A propos de HOSTEUR
HOSTEUR est un hébergeur web possédant une solide expertise dans le domaine du consulting et de
l'infogérance. Gérant plus de 10 000 comptes, la société dispose aujourd’hui d'un large portefeuille de
clients très diversifiés (TPE au CAC 40) parmi lesquels de grands noms tels que Engie, Renault et BPI.
Nous proposons des produits et des services destinés aux particuliers, TPE (noms de domaine,
hébergement mutualisé, VPS, outil de construction de sites web), mais également et surtout, depuis déjà
quelques années, des offres dédiées aux PME/PMI (CLOUD, Messagerie, hébergement optimisé pour
WordPress, Prestashop et Magento).
HOSTEUR offre aussi des solutions haut de gamme d’infogérance, que cela soit en termes de Cloud (VPS,
Coud Privé et Hybride en 10 Gbit/s), Sécurité (Firewall, SSL), Messagerie (Exchange, E-mail Transactionnel)
et Sauvegarde (Stockage, Archivage Légal, Veeam Cloud Connect).
Nous sommes certifiés ISO/IEC 27001 : 2013 par Bureau Veritas pour nos services cloud (fourniture de
services dédiés pour l’hébergement de sites web, e-mail, applications, bureaux virtuels) et les services
connexes (attribution d’adresse IP, certificats SSL et enregistrement de noms de domaine).
Cette certification atteste que notre société a mis en place et maintenu un système de management de
la sécurité de l’information (SMSI) conforme aux exigences internationales. L’objectif est d’évaluer et de
réduire les risques de perte, vol ou altération des données et d’augmenter le niveau de sécurité des
systèmes informatiques afin de mieux les protéger contre les intrusions et les sinistres informatiques.
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 Lausanne, Suisse, TIER IV, ISO 27001 / PCI-DSS
1 datacenter implanté à Aix-en Provence, France, TIER III, ISO 27001
1 datacenter implanté à Sophia Antipolis, France, TIER III
1 datacenter implanté à Sofia, Bulgarie, TIER III

Retrouvez plus d’informations sur HOSTEUR sur :
www.hosteur.com
Pour accéder directement à la page d’atterrissage de la plateforme RAGNARØKKR, veuillez cliquer ici :
https://ragnarok.hosteur.com/
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