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Description
From: François Poulain <fpoulain@metrodore.fr>
To: sales@ikoula.com
Cc: Liste des adminsys <admins@april.org>
Subject: [ADMINS] Offre pour un hébergement de serveurs
Date: Wed, 13 Oct 2021 12:03:43 +0200
Bonjour,
L'association April va être amené à changer ses hébergements de
serveurs.
Actuellement nous avons deux serveurs « jumeaux » répliqués l'un
l'autre avec DRBD sur un réseau local.
Nous demandons des conseils commerciaux pour avoir 2 serveurs qui
remplissent la même fonction, ils doivent répondre au besoin suivant :
-

CPU au minimum équivalent au Xéon E3-1231v3 avec instructions matérielles KVM
32 minimum de RAM
2 interfaces réseau, lien ethernet disponible entre les deux serveurs
2*2To minimum de disques
IP failover attachables à l'un ou l'autre serveur

Bien cordialement.
François, pour l'équipe adminsys de l'April

Bonjour,
Nous vous remercions de nous solliciter pour vous accompagner sur votre projet.
Afin de répondre au mieux à vos besoins, pourriez-vous nous préciser ces points :
- Est-il nécessaire d'installer un firewall en amont de vos serveurs ?
- Au niveau de la redondance des serveurs, souhaitez vous avoir les deux serveurs sur le même site
ou souhaitez vous déployer le second serveur sur un site distant ?
- Qu'entendez-vous par deux interfaces réseau ?
Afin que nous puissions vous proposer une solution complète, nous vous invitons à nous communiquer
un maximum d'informations quant à vos besoins.

Bonjour,
Le Wed, 13 Oct 2021 14:22:05 +0200,
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Sales Ikoula France <sales@ikoula.com> a écrit :
> Afin de répondre au mieux à vos besoins, pourriez-vous nous préciser
> ces points :
> - Est-il nécessaire d'installer un firewall en amont de vos serveurs ?
Non.
> - Au niveau de la redondance des serveurs, souhaitez vous avoir les
> deux serveurs sur le même site ou souhaitez vous déployer le second
> serveur sur un site distant ?
Les deux serveurs dans la même baie.
> - Qu'entendez-vous par deux interfaces réseau ?
Sur chaque serveur: une interface connectée à internet et une interface
connectée i) soit directement à l'autre serveur, ii) soit reliée à
l'autre serveur par le biais d'une solution type RPN ou VLAN.
Merci.
François

Nous vous remercions pur votre retour.
Afin de vous mettre en contact avec un commercial qui sera en mesure d'évaluer votre projet et de
vous établir un devis personnalisé, nous vous invitons à créer votre espace client depuis notre si
te https://commande.ikoula.com/signup/
Pour information, cette inscription ne vous engage pas auprès d'IKOULA et facilitera nos futurs éc
hanges.
Une fois votre compte client créé, nous vous inviterons à revenir vers nous depuis l'adresse email
rattachée à ce dernier.
À cette occasion, nous vous recommandons de nous détailler votre projet et à nous donner davantage
de précisions quant à vos besoins de manière que notre commercial puisse faire une étude préalabl
e de votre projet.

Bonjour,
Il me semble prématuré d'ouvrir un compte. Je souhaiterais d'abord voir
si vous avez une offre commerciale à faire.
Bien cordialement.
François

Comme nous vous l'avons expliqué, afin de vous mettre en contact avec un commercial qui sera en me
sure d'évaluer votre projet et de vous établir un devis personnalisé, nous vous invitons à créer v
otre espace client depuis notre site https://commande.ikoula.com/signup/
Pour information, cette inscription ne vous engage pas auprès d'IKOULA et facilitera nos futurs éc
hanges.

History
#1 - 10/13/2021 04:21 PM - François Poulain
- Related to Demande #5605: Décommissionnement de virola et calamus added
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#2 - 10/13/2021 04:23 PM - François Poulain
Perso je leur demande d'héberger des serveurs, pas des mails. J'ai pas spécialement envie d'aller plus loin. Je les contactais pour leur donner une
chance de palier l'illisibilité de leur offre en ligne mais visiblement ils ne savent pas faire.

#3 - 10/13/2021 04:27 PM - Quentin Gibeaux
- Parent task set to #5605

#4 - 11/22/2021 10:39 AM - Frédéric Couchet
- Status changed from Nouveau to Fermé
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