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Résumé
Afin de garantir la disponibilité du serveur du client, nous proposons la mise à disposition d’un serveur
virtuel avec une infogérance complète du service.
Les Serveur Virtuel (VPS) mis à disposition du client sont fournis au minimum avec 2Go de RAM et à
partir de 10Go d’espace disque. La bande passante inclus pour un Serveur Virtuel est de 5Mbit
burstable à 50Mbits.
L’espace disque système peut-être upgrader jusqu’à 40Go, Des espace disques réseau peuvent
ensuite être attaché au serveur virtuel pour disposer d’espace de stockage important pour des
fichiers. Ces espaces disques réseaux NAS vont de 100Go à 1To.

L’infogérance
Mise en place de l’infogérance
Voici les tâches classique réalisés lors de la mise en place d’une infogérance.
• Vérification des mises à jour,
• Configuration du firewall,
• Arrêt des services inutiles,
• Configuration et optimisation des services,
• Configuration du système pour la prestation de surveillance.

Suivi Hebdomadaire
• Réception du fichier de surveillance de log. Lecture de ce dernier afin de relevé des problèmes ou
des évolutions importantes pouvant amener un dysfonctionnement du serveur. Par exemple
l’évolution de l’espace disque.

Suivi Mensuel
• Ménage des répertoire /tmp/ du serveur si nécessaire.
• Ménage si nécessaire des queue encombré présente dans /var/spool/ ( lpt, mail, squid etc ...).
• Tour d'horizon des fichier de log /var/log/ ( sachant que tous les événement important sont envoyé
par mail par logrotate ).
• Vérification des processus en cours afin que tous les processus terminés soient bien tués et qu’il
n’en reste pas ouvert. (mysql, apache, system...)
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Support
• Un support classique par mail vous permettra de trouver une réponse à vos questions et résoudre
les problèmes non critique ( arrêt des services ) du serveur.
• Nous vous apportons également un rôle de conseil sur les choix et axes stratégiques techniques
que vous pouvez ou devez prendre dans l’avenir.
• Une adresse mail de support d’urgence vous est également communiqué. Ce moyen de
communication pourra être utilisé et déclencher une intervention d’urgence dans une limite de 4
interventions d’urgence dans l’année.

Gestion et méthode de travail.
Afin de garder un historique de notre collaboration, votre serveur et les actions menées sont conservées sur le
Logiciel Libre GLPI déployé sur un serveur dédié infogerance01.itika.net.
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Le monitoring et la surveillance
• Une plate-forme de monitoring veillera 24x24, 7j sur 7 à ce que les fonctionnalités qu’on attend du
serveur soient disponibles d’une manière continue. Des alertes automatiques en cas de
dysfonctionnement détecté seront envoyées par mail au client et à ITIKA.
• Des procédures d’escalade par SMS à t+30 minutes vers les Ingénieurs ITIKA sont mises en place.
En HNO les services critiques HTTP et Ping sont remontés via SMS vers le client et ITIKA.
• Les services surveillés sont par défaut sur une plate-forme LAMP : Ping, Charge, Trafic réseau,
HTTP, SMTP, FTP, POP3, IMAP, Espace disque, Swap, Mysql, Nb Connexion Apache, Queue de
mail, (par exemple). Des scripts spécifiques pour un serveur peuvent être définis et seront négociés
à l’ouverture du contrat ou lors d’un avenant.
• Une surveillance des ressources consommées par le serveur (CPU, Mémoire, Disques, Réseau...).
Un rapport semestriel comportant les différentes courbes de ces consommations sera fourni au
client ; permettant ainsi de prévoir au mieux la charge future et les ressources nécessaires.
• Une surveillance des logs produits par le système sous la forme de la lecture hebdomadaire d’un
rapport produit par logwatch.
• Une surveillance de la compromission du serveur par la lecture mensuel d’un test chkrootkit
effectué sur le serveur.
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Le serveur Virtuel de Secours
Le serveur sera hébergé sur une adresse IP FIXE dédié. Cette adresse IP est dite FAILOVER. A tout
moment cette ip pourra être basculer d’un serveur A vers un serveur B.
Afin de garantir un meilleurs temps de rétablissement de l'hébergement, nous pouvons mettre en
place un deuxième serveur virtuel configuré sur un deuxième serveur physique. Ce secours sera prêt
à accueillir l'hébergement de la VPS en cas de défaillance matérielle du premier serveur.
Une image complète hebdomadaire sera réalisé et mis en attente sur le deuxième serveur virtuel. Au
moment d’un problème physique ou système sur le serveur virtuel en production nous pourront alors
redémarrer l’image du serveur sur un autre serveur et redescendre les sauvegardes fichier et bases de
données qui sont réalisés quotidiennement.

La sauvegarde
Une sauvegarde journalière de la machine virtuelle est effectuée et externalisée sur un autre serveur.

Option Sauvegarde BackupPC
Une sauvegarde journalière de l’ensemble des fichiers du serveur est effectué et externalisé sur un
autre serveur. Le transfert des backups sur le réseau est sécurisé et crypté.
Nous conservons un backup sur les 7 derniers jours à une fréquence journalière. Et sur les 2 derniers
semaines à une fréquence hebdomadaire.
Une interface vous permet de voir et de disposer à tous moment de l’ensemble de ces sauvegardes.
Les base de données des applications infogérés sont sauvegardées sur le serveur tous les soirs via
un dump SQL. Une fréquence plus régulière peut-être mis en place sur certaines Bases.
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Exemples Tarifications
Location Mensuel VPS ITIKA infogere (ipfailover, backup)
10Go/2Go
20Go/2Go
30Go/2Go
100 €
115 €
130 €

Option
2Go RAM supplémentaire
Astreinte 24/24 7/7
Interface Client pour le Backup
VPS secours prêt à l’emploie
Licence Cpannel
Bande passante Moyenne Mensuel

20 € / mois
75 € / mois
10 € / 10Go / mois
50 € / mois
15 € / mois
30€ / 10Mbit

Je dispose d’une application extranet consulté essentiellement aux heures ouvrées. Une GTI d’une
heure pendant les heures ouvrée me suffit amplement. Par contre j’ai besoin d’une sécurité
importante sur mon service (mise à jours sécurités, filtrage selon les pays, Bannissement automatique
des attaques... )
-> VPS 10Go/2Go = 100€ /mois
J’ai un site internet e-commerce de 5000 visites jours et quelques 250 produits, pour moi il est
important d’avoir une équipe pro-active la journée, mais également la soirée et le weekend.
-> VPS 10Go/ 2Go + Astreinte = 175 € /mois
Je suis une web-agencies, je veux disposer d’un système mis à jours régulièrement et entretenu par
des vrais administrateurs système. Une trentaine de petits site internet sont mutualisé sur mon
serveur avec un espace occupé de 25Go au total.
-> VPS 30Go/2Go + 2Go RAM supplémentaire + Astreinte = 225€ /mois
J’ai besoin d'accéder sans l’aide d’itika et à n’importe quelle heure au backup des fichier réalisé sur
mon serveur pour récupérer au cas ou des fichiers effacé ou écrasé par erreur par mes
développeurs :
-> Options Interface Client Backup 30Go = 30€ /mois
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