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Ataraxie oﬀre un hébergement VPS rapide et
eﬃcace avec Virtuozzo Hybrid Server

Grâce à la facilité d'utilisation, au stockage
évolutif et à l'assistance de Virtuozzo,
Ataraxie est en mesure de développer son
activité d'hébergement VPS
En outre, l'automatisation Virtuozzo permet
à Ataraxie de gérer un grand nombre de
clients en déployant un eﬀort minimal
Les conteneurs et les machines virtuelles
Virtuozzo se gèrent de la même manière,
à savoir via une interface utilisateur intuitive

“Virtuozzo est très eﬃcace: il nous permet de gérer un grand
nombre de clients en utilisant le temps de deux personnes,
voire deux et demi.”
Jules Dorison
Responsable du Datacenter, Ataraxie
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Ataraxie est un fournisseur d'infrastructure Internet et d'hébergement
basé dans le sud de la France.
Spécialisée à l'origine dans les systèmes d'information
géographique (elle demeure un acteur majeur de
l'hébergement SIG en France), Ataraxie propose désormais des solutions de gestion de serveurs, ADSL, SDSL,
connectivité ﬁbre optique, serveurs dédiés, hébergement
VoIP et Exchange, et hébergement VPS optimisé par
Virtuozzo.

“Virtuozzo nous oﬀre une
interface administrateur
centralisée ainsi qu'une
interface utilisateur très
agréable. C'est un système
beaucoup plus facile à utiliser
que les autres plates-formes
VPS, et d'un prix beaucoup
moins élevé”

“En général, nous personnalisons et customisons toutes les solutions pour nos clients”, explique Jules Dorison, Responsable du Datacenter. “C'est également le cas pour l'hébergement
VPS. Nous aidons nos clients à déployer et conﬁgurer leurs serveurs, à installer des outils, etc.
L'utilisation de Virtuozzo Hybrid Server facilite cette démarche.”
Jules gère plus de 400 environnements clients avec une petite équipe. L'automatisation
Virtuozzo joue un rôle majeur dans la réalisation de cette mission.
“J'ai travaillé avec de nombreuses plates-formes de virtualisation diﬀérentes, notamment VMware. Virtuozzo nous oﬀre une
interface administrateur centralisée ainsi qu'une interface
utilisateur très agréable. C'est un système beaucoup plus facile
à utiliser que les autres plates-formes VPS, et d'un prix beaucoup moins élevé”, indique Jules.
“Nous pouvons déployer des serveurs en mode PXE, ce qui
s'avère très pratique, et nous pouvons également gérer de la
même manière les conteneurs et les machines virtuelles.
Virtuozzo est très eﬃcace : il nous permet de gérer un grand
nombre de clients en utilisant le temps de deux personnes,
voire deux et demi.”
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Virtualisation eﬃcace et stockage évolutif
Selon Jules, les conteneurs Virtuozzo sont généralement recommandés aux nouveaux
clients, en raison de leur ﬂexibilité supérieure et de leur utilisation plus eﬃcace de
l'infrastructure d'Ataraxie. Le stockage Virtuozzo est également un atout impressionnant.
“Le stockage Virtuozzo est très eﬃcace”, souligne-t-il.
“Par exemple, nous pouvons migrer les charges de travail
presque instantanément, puisqu'elles se trouvent dans
le même cluster. Nous pouvons facilement ajouter des
nœuds aux clusters de stockage, en installant un nouveau serveur en 3 minutes. La détection des incidents
sur les périphériques de stockage est également simple
et rassurante.”

“Virtuozzo est sûr, ﬁable et
évolutif: il est facile d'ajouter
un serveur et une capacité de
stockage élevée sans générer
de dépenses importantes.”

“Et bien sûr, nous disposons de nombreuses copies des données, et notre service se
caractérise donc par sa ﬁabilité et sa résilience. Virtuozzo est sûr, ﬁable et évolutif: il est
facile d'ajouter un serveur et une capacité de stockage élevée sans générer de dépenses
importantes.”

Assistance rapide et eﬃcace
Pour Ataraxie, l'assistance est une autre caractéristique
exceptionnelle de la relation avec Virtuozzo.

“L'assistance de Virtuozzo est
rapide et eﬃcace”

“Si nous avons un problème, Virtuozzo nous donne accès immédiatement à l'assistance
spécialisée dont nous avons besoin, et procède à des recherches approfondies aﬁn de l'identiﬁer et de le résoudre”, ajoute Jules. “Il y a quelques jours, Virtuozzo a passé deux heures à
déboguer un produit tiers exécuté sur un VPS, alors qu'un autre fournisseur n'aurait même
pas envisagé d'y jeter un œil. L'assistance de Virtuozzo est rapide et eﬃcace.”
Depuis son lancement en 1998, la société Ataraxie s'est développée en ouvrant des datacenters à Carcassonne, Toulouse et Paris,
et l'entreprise continue de se développer en focalisant son action
sur un service personnalisé, une assistance d'excellence et une
virtualisation optimisée par Virtuozzo.
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