HÉBERGEMENT WEB

HAUTE DISPONIBILITÉ

INGÉNIERIE
& CONSEIL

RECHERCHE

& DÉVELOPPEMENT

icodia
20 ans d’expérience
Datacenter sécurisé
Hébergement en France

3 pôles
HÉBERGEMENT
Nous hébergeons et sécurisons vos sites,
vos messageries et vos applications
professionnelles.
INGÉNIERIE
Nous trouvons des solutions adéquates
pour répondre à vos besoins spécifiques.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Nous anticipons les évolutions
technologiques et innovons pour vous
ouvrir de nouvelles perspectives.

Solutions d’hébergement
internet évoluées

SÉCURITÉ
Nos infrastructures
devancent les
périmètres normatifs
des SI : profitez
d’une expertise
objective et
opérationnelle des
risques cyber
et physiques.

PERFORMANCE
Mener à bien
vos projets
les plus complexes
grâce à des
systèmes
éprouvés.

RÉACTIVITÉ
Support personnalisé
joignable
24/7/365
assuré par des
techniciens experts.

PROXIMITÉ
Vous écouter,
vous conseiller et
vous accompagner
pour répondre à vos
attentes.

CHIFFRES CLÉS
Taux de disponibilité
minimum du datacenter

99,999%

*

- de 5 minutes

Temps moyen d’intervention
en astreinte

Ticket technique traité

Jusqu’à 100 Gigabits/s

en - de 30 minutes

de bande passante

sites hébergés

Jusqu’à 100 millions
d’autonomie électrique
+ réapprovisionnement
en continu

d’e-mails filtrés par jour

+ de 80 extensions
Datacenter propriétaire sur

1 000 m²

de noms de domaine
(.com, .fr...) gérées

* données non contractuelles

Puissance électrique
ondulée et secourue
disponible

+ de 40 000

CONFIDENTIALITÉ

SÉCURITÉ

NOTRE DATACENTER
TRÈS HAUTE DISPONIBILITÉ

Réseau BGP redondant
(multi routes et multi opérateurs)
Sécurisation et protection des SI
(analyse stateful, soc interne,
contre-mesures ciblées)
Redondance totale des ressources
(réseaux, électriques et climatiques)
Protection contre les incendies,
les intrusions, etc.

NOS GARANTIES POUR VOS DONNÉES

ACCESSIBILITÉ

PÉRENNITÉ

NOS SOLUTIONS
D’HÉBERGEMENT
SERVEURS DÉDIÉS

Matériels haut de gamme,
sélectionnés, testés et assemblés
par notre équipe d’experts

SERVEURS VIRTUELS (VDS)

Supervision continue automatisée,
locale et distante

STOCKAGE CLOUD

HÉBERGEMENTS
MUTUALISÉS

SERVICES
D’INFOGÉRANCE

NOS SOLUTIONS LOGICIELLES
SUPERVISER
- Infogérances
serveurs
- EndiGuard.WP
- IcoSuperVision
(solution complète
pour datacenter)

SÉCURISER
- EndiGuard.Mel
- EndiGuard.Web
(WAF)
- Certificats SSL
- SAE
- Blockchain

INGÉNIERIE
- Audit
- Conseils/préconisations
- Accompagnement
- Optimisation
- Développement
- Formation

icodia

COMMUNIQUER
- IcoPublipostage
- IcoSMS
- Webmel
- IcoSMTP

Notre département R&D propose des
solutions pour les datacenters, salles
serveurs et services d’hébergement.

Infrastructures

Ses missions visent à l’amélioration des
performances et au maintien de la fiabilité des
systèmes dans le respect des enjeux de la
cybersécurité.
Elles couvrent un périmètre exhaustif :
des capteurs environnementaux aux
infrastructures VDS scalables et
redondantes, en passant par des
solutions de cybersécurité.
Nos applicatifs combinent
machine learning et
veille technologique.

Nous développons des solutions
complètes
qui couvrent le génie
électrique, climatique, réseau et
informatique. Nous disposons ainsi
d’une expertise complète sur la
plateforme physique et technique de
notre datacenter, sa connectivité et sa
sécurité.

Supervision/
Gestion/Veille
Un datacenter très haute disponibilité
doit répondre à des exigences élevées
en terme de supervision et de gestion
de chacune de ses composantes
(physique ou logicielle). Nos ingénieurs
ont développé une gamme de produits
répondant à ces besoins.

Cybersécurité
La cybersécurité est un élément
essentiel de l’activité d’Icodia Labs.
Face à des menaces omniprésentes, il
est nécessaire de mettre en place des
solutions capables de réagir, d’anticiper
et d’évoluer. La gamme EndiGuard vous
prémunit contre ces risques.

Icodia utilise les solutions EndiGuard
développées par Icodia Labs et
labellisées France Cyber Security.

www.icodia.com
+33 2 30 96 40 59
contact@icodia.com
22 rue de l’Erbonière
35510 Cesson-Sévigné
France
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