Secure

La solution Kiwix
Kiwix est une solution originale vous proposant une approche globale pour l’infrastructure
informatique et télécommunication des petites
entreprises, professions libérales ou ASBL.
La plate-forme Kiwix combine six services essentiels :

privé : service de partage de fi• Cloud
chiers avec gestion des droits d’accès des
différents utilisateurs

• Sécurité des données :
des données : stockage redondant
• Intégrité
au sein de votre entreprise, sauvegarde
quotidienne externe, gestion incrémentale
permettant de retracer un historique

de vos données : encryption
• Confidentialité
des fichiers au sein de votre entreprise, et
des sauvegardes externalisées

: central téléphonique pro• Communication
fessionnel offrant une solution de téléphonie
convergente

• Kiwix
• Cloud privé
• Sécurité
• Communication
• Mobilité
• Collaboration
• Multi-sites
• Kibox
• Kibox
+

enterprise
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• Mobilité : service d’accès à distance sécurisé
: service de gestion et de par• Collaboration
tage des e-mails, agendas et contacts
: interconnexion et unification de
• Multi-sites
vos différents sites d’exploitation
La configuration est effectuée par une interface
centralisée et intuitive vous permettant de faire
évoluer votre infrastructure en toute autonomie.

Share

Communicate

L’écologie n’est pas oubliée avec une
consommation électrique réduite. Tous les
services en fonctionnement, la Kibox consomme
seulement 35W.

Une solution évolutive
Les solutions mises en place doivent pouvoir
soutenir l’évolution de l’entreprise. Kiwix l’a bien
compris en vous proposant, à travers son KiStore,
la possibilité d’ajouter de nouvelles applications
parfaitement intégrées à la plate-forme.
Kiwix vous propose aussi des versions plus
performantes de son serveur offrant notamment des services de virtualisation. Plus de
détails sur ces produits dans les fiches produits
Kibox+ et Kiboxenterprise .

Des coûts maitrisés
Avec Kiwix, les coûts sont maîtrisés et prévisibles,
aucun coût n’est caché. Adieu les mauvaises surprises en fin de mois.
En effet, l’abonnement mensuel comprend l’accès à l’ensemble des six services.
Seuls les consomables (coûts réduits des télécommunications et de stockage de vos données en data
center) viennent s’ajouter à votre abonnement.

Spécifications techniques
Processeur
Intel® Atom D2550 - Dual cores + hyper threading
2 x 1.86 Ghz - TDP 10W

La Kibox

Mémoire
2 Go DDR3

Le serveur Kiwix est un serveur robuste (basé
sur une architecture industrielle), fiable et
performant doté d’un système d’exploitation
Linux.

Stockage
2 x 1 To SATA en RAID 1 (miroir)

Tél. : +32 (81) 84 04 00
Fax : +32 (81) 84 04 01

Email : sales@kiwix.be
Site web : http://www.kiwix.be

Réseau
1 x contrôleur Ethernet 1 Gb/s
1 x contrôleur Ethernet 100 Mb/s

