
Hébergez vos serveurs en toute simplicité !
Profitez de la puissance et de la haute sécurité du Data Center XEFI Green IT. 

XEFI héberge tous les types de serveurs et choisissez d’héberger en France en Rhône-Alpes. 

UniCloud 1U UniCloud 2U

Espace 1U 600x1000 2U 600x1000

Prise APC 2 2

Connexion RJ45 100 Mbps RJ45 100 Mbps

Energie 0,4A 0,8A

Bande passante Illimitée Illimitée

Tarifs (HT/mois) 79€ 139€

L’hébergement by UniCloud

L’offre UniCloud s’adresse aux entreprises ayant

besoin de faire héberger leur(s) serveur(s) dans

un Data Center sécurisé et fiable.

XEFI met à disposition son infrastructure haute

performance et green IT, pour un hébergement

de qualité ainsi qu’une garantie de haute

disponibilité.

Profitez de l’alimentation électrique redondée,

du système de refroidissement Green IT ainsi que

de la connexion 100 Mbps illimitée. Les équipes

XEFI prennent en charge votre infrastructure

pour qu’elle soit toujours disponible.

Avec XEFI,
Tout est compris ! 

L’énergie Le refroidissement La bande passante

UNICLOUD©

Frais d’accès au service : 590€ 

WWW.XEFI.FR



Les certifications XEFI

Un hébergement toutes marques

XEFI est capable d’intégrer dans ses baies APC la plupart des marques de

serveurs (HP, Dell, Lenovo, Fujitsu…). Les techniciens XEFI se chargent de la

mise en place de votre infrastructure et vous conseillent tout au long de

l’intégration afin d’optimiser votre consommation électrique.

Si vous souhaitez confier votre infogérance à XEFI, les équipes XEFI sont

certifiées HP, DELL et Lenovo, pour une réponse plus rapide et plus précise à

vos besoins.

Une large gamme de services à votre disposition !
Vous avez besoin de sauvegarder votre serveur ? De le protéger avec un firewall ? Ou encore de faire externaliser son

infogérance ? XEFI met à votre disposition une gamme d’options simple et claire sans coûts cachés et complications ! En

fonction de l’option choisie, XEFI vous aide au quotidien dans la sécurisation, la sauvegarde ou l’infogérance de votre serveur.

Sécurité
(Firewall DataCenter, VPN & VLAN)

Infogérance
(Pièces et main d’œuvre)

49 €HT/mois 89 €HT/mois

Sauvegarde
(Rétention de 15 jours + 3 

points mensuels)

À partir de 99 €HT/mois 

pour 250Go

Les services

Data Center

WWW.XEFI.FR


