
H O S T I N G  E M P O W E R E D



BIENVENUE

ServerMania est une entreprise 

canadienne qui possède plus de dix 

ans d’expérience dans la construction 

de plates-formes d’hébergement 

d’infrastructures performantes pour les 

entreprises du monde entier.

Nous offrons une large gamme de services 

entièrement personnalisables, dédiés, 

hybrides, en cloud, en colocation et de 

transit IP. Notre mission est de répondre 

aux besoins de nos clients en les équipant 

d’une infrastructure d’hébergement rapide, 

fiable et innovante, bénéficiant d’un accord 

de disponibilité réseau de 100%. Pour ce 

faire, nous disposons d’une équipe ultra 

réactive 24H/24, 7J/7 et 365 jours par an, 

qui affiche des temps de réponse parmi les 

meilleurs du secteur.



www.servermania.com            support@servermania.com            1.888.237.6637

LE RÉSEAU 
SERVERMANIA

Avec des centres de données dans le monde entier, la mission de ServerMania 

est de fournir le meilleur en matière d’hébergement de serveur, de services 

gérés et de support adaptés.

ServerMania propose une large gamme de 

serveurs dédiés, depuis des serveurs à des prix 

accessibles parfaits pour les petites entreprises 

aux puissantes machines à double processeur 

24-core pouvant offrir jusqu’à un téraoctet de 

RAM. Les clients hébergeant des serveurs peuvent 

choisir de déployer des serveurs dédiés dans 

chacun des centres de données de ServerMania, 

notamment :

MONTRÉAL, QC BUFFALO, NY LOS ANGELES, CA DALLAS, TX

AMSTERDAM, NL AUCKLAND, NZ NEW YORK, NY LONDRES,UK
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SERVEURS DÉDIÉS

Serveurs dédiés personnalisables

Les serveurs dédiés ServerMania 
sont modulables afin de s’adapter 
aux besoins de votre entreprise. 
Choisissez la configuration de 
base la mieux adaptée avant de 
personnaliser logiciels et matériels 
pour vos applications.

Serveurs dédiés 10 Gbps

Les serveurs dédiés 10 Gbps 
ServerMania garantissent une 
capacité et une performance 
réseau inégalées pour les 
applications critiques nécessitant 
une haute bande passante.

Collection Legacy

La collection patrimoniale de 
ServerMania offre des prix 
imbattables sur la génération 
précédente de matériels soutenue 
par l’accord de disponibilité 
réseau leader du secteur.

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

Les serveurs dédiés ServerMania sont l’option d’hébergement de serveur la plus 

puissante et la plus souple.

Chaque serveur dédié est une machine montée en rack unique réalisée à partir de composants de la 

meilleure qualité sélectionnés pour leurs performance et fiabilité optimales par notre équipe d’ingénieurs 

experts. Les serveurs dédiés sont parfaits pour les charges de travail de grande envergure nécessitant de 

hautes performances d’E/S, de grandes quantités de mémoire ou un traitement intensif. Chaque composant 

d’un serveur dédié peut être réalisé sur mesure, offrant une solution puissante et souple pouvant répondre 

aux charges de travail les plus exigeantes.

https://www.servermania.com/dedicated-servers-hosting.htm
https://www.servermania.com/10gbps-dedicated-servers.htm
https://www.servermania.com/legacy-servers.htm
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SERVEURS 
HYBRIDES

Les serveurs hybrides offrent les avantages d’une machine virtuelle avec les 

performances d’un serveur dédié.

Chaque serveur hybride est un environnement autonome bénéficiant d’un accès root complet. Les serveurs 

hybrides sont basés sur des serveurs dédiés surpuissants utilisant la virtualisation KVM. Contrairement 

à l’hébergement VPS traditionnel, les serveurs hybrides sont placés sur des serveurs n’hébergeant que 

quelques locataires, garantissant des performances et une stabilité exceptionnelles.

Les serveurs hybrides sont disponibles dans une grande variété de configurations et déclinés selon des 

variantes personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques. Trois configurations de serveurs 

hybrides sont proposées dans nos séries LITE ou PERFORMANCE.
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NIVEAU MATÉRIEL – SERVEUR PHYSIQUE

Mono-processeur 
4-Core

SSD entreprise DDR3 1333 
Mémoire CCEt

Multi liaisons 
montantes 10 Gbps

Séries E3 Lite

Le choix parfait pour une charge plus 

faible. Les Séries E3 Lite proposent 2 

vCore, 8 Go de RAM et des disques 

durs SSD.

Séries E3 Performance

La configuration parfaite pour les 

applications de plus grande envergure. 

Les Séries E3 Performance proposent 4 

vCore, 16 Go de RAM et des disques durs 

SSD plus importants.

EN SAVOIR PLUS

https://www.servermania.com/hybrid-smart-servers.htm
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Colocation

Les services de colocation de ServerMania permettent aux entreprises d’héberger leur infrastructure informatique 

dans nos data centers écologiques. Nous proposons des solutions de colocation depuis un serveur unique aux cages 

personnalisées complètes. Les centres de données de colocation de ServerMania, situés à Buffalo, dans l’État de 

New York et à Montréal, au Canada, sont des installations haut de gamme, sécurisées et efficientes. Ils bénéficient 

d’une connectivité par fibre optique redondante à plusieurs fournisseurs de bande passante de haut niveau et leur 

localisation permet une connectivité réseau optimale.

EN SAVOIR PLUS

Services gérés

Les services gérés ServerMania offrent aux clients hébergeant leurs serveurs une gamme complète de solutions 

axées sur la performance, la sécurité et la disponibilité. Les clients hébergeant leurs serveurs peuvent compter sur 

nos temps de réponse de support de 15 minutes et notre accord de niveau de service de disponibilité réseau de 

100%. Avec les services gérés ServerMania, vos serveurs bénéficient de l’expertise et de l’expérience derrière notre 

infrastructure d’hébergement de pointe.

• Réduction des coûts d’infrastructure

• Amélioration de la disponibilité et de la fiabilité

• Experts à votre disposition 24h/24 et 7j/7 

EN SAVOIR PLUS 

Sauvegarde sur le cloud

La sauvegarde sur le cloud de ServerMania est une plate-forme de sauvegarde 

et de protection des données rapide, souple et automatique hébergée dans les 

centres de données de ServerMania. Nos installations offrent une connectivité 

redondante à faible latence dans toute l’Amérique du Nord.

• Restaurations sans système d’exploitation

• Sauvegarde rapide

• Protection contre les ransomwares 

EN SAVOIR PLUS
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5 RAISONS POUR LESQUELLES DES MILLIERS D’ENTREPRISES 

INTELLIGENTES UTILISENT NOS FORFAITS D’HÉBERGEMENT DE 

SERVEURS

POURQUOI CHOISIR 
SERVERMANIA

1. GAGNER DU TEMPS

Notre travail consiste à fournir les meilleurs serveurs 

vous permettant d’atteindre vos objectifs. Nous vivons et 

respirons serveurs. Laissez-nous faire le gros du travail et 

consacrez votre temps à votre entreprise plutôt qu’à vous 

occuper de vos serveurs.

2. ÉCONOMISER DE L’ARGENT

Les serveurs de niveau professionnel offrant disponibilité 

et performance coûtent chers. Construire ces serveurs et 

assurer la maintenance matérielle peut atteindre des milliers 

de dollars par serveur. À cela s’ajoute le personnel sur place 

24h/24, 7j/7 pour le suivi des machines. Lorsque vous faites 

le choix de ServerMania, nous nous occupons de tout. Vous 

réglez les frais de location de serveur fixes et nous gérons 

l’ensemble du processus de construction et de maintenance 

du serveur.
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3. AMÉLIORER LES PERFORMANCES ET LA 

DISPONIBILITÉ

Rien n’affecte autant la confiance des clients et les 

ressources des entreprises que les temps d’indisponibilité. 

C’est pourquoi vous avez besoin d’un partenaire capable 

de vous offrir les meilleurs temps de fonctionnement et 

performances. Avec un accord sur les niveaux de services de 

disponibilité réseau de 100% et une alimentation, une mise 

en réseau et un refroidissement entièrement redondants, 

vous pouvez être assurés que vos serveurs seront en ligne 

quand vous en aurez besoin.

4. ATTEINDRE UN PUBLIC MONDIAL

Afin de diffuser votre contenu web à un public dans le 

monde entier à une vitesse fulgurante, vous avez besoin 

d’un partenaire disposant d’un centre de données présent 

aux quatre coins du monde. Les 8 centres de données de 

ServerMania sont répartis de manière optimale à travers le 

monde afin de servir un public mondial et les connexions 10 

Gbps permettent de diffuser votre contenu plus rapidement 

que jamais.

5. UNE ENTREPRISE DE CONFIANCE

Votre entreprise mérite un partenaire de confiance 

bénéficiant d’années d’expérience dans la fourniture de 

serveurs aux entreprises, petites et grandes. Depuis 2002, 

ServerMania est le fournisseur de serveurs de confiance 

de certaines des plus grandes entreprises du monde. Nous 

sommes fiers de compter parmi nos clients Comodo, AVG, 

Symantec et Sendlane, pour n’en citer que quelques-uns.



Un leader dans les solutions d’hébergement web depuis 2002.

 www.servermania.com

https://www.facebook.com/servermaniainc

https://twitter.com/servermaniainc

https://www.youtube.com/servermaniainc
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