
 
 

Aruba dévoile Smart, une offre de serveurs Cloud ultra économique  

Le pure-player présente un service inédit de Cloud Computing ayant pour vocation de faciliter 

l’adoption de cette technologie à partir de moins de cinq euros par mois 
 
Paris, le 13 mai 2014 – Aruba, fournisseur de services d'infrastructure IT en mode Cloud, 
présente une nouvelle variante de son service de Cloud Computing intitulée « Smart ».  
 
Cette offre a pour objectif de faciliter l’entrée dans le monde du Cloud pour les entreprises qui 
souhaitent migrer ou qui possèdent une infrastructure dédiée physique ou VPS (Virtual Private Server). 
Les serveurs Cloud Smart représentent une alternative technologique simple et efficace pouvant être 
utilisée comme un laboratoire de développement pour des installations ou tests d’applications, ou pour 
mettre en place une stratégie VDI et se lancer dans le DaaS. 
« Smart » propose un service très abordable – pour un coût mensuel contrôlable - et d’une grande 
simplicité pour un déploiement ultra rapide, qui peut également compléter la gamme PRO de la société, 
grâce à de nombreux outils communs pour des activités temporaires et/ou non critiques. 
 
Cette offre se destine essentiellement aux PME désirant profiter d’une infrastructure en mode Cloud 
malgré un budget très limité. Elle répond aussi particulièrement aux exigences des développeurs dans 
le cadre de la création d’environnements de test, de développement, de staging ou de production à 
criticité réduite. 
 
Alliant simplicité et puissance, les serveurs Cloud Smart se présentent comme un ensemble de 
ressources packagées (CPU, RAM, espace disque, trafic mensuel) et prêtes à l’emploi. 
Cette offre est déjà disponible dans plusieurs datacenters européens, accessibles à tout moment par 
les clients Aruba Cloud et inclut les caractéristiques suivantes : 
 

 Stockage SSD 
 Technologie de virtualisation VMware 
 Connexion 1GBit/s 
 Licence Microsoft Windows Server incluse 

 

Type vCPU RAM (GB) 
HDD SSD 
(GB) 

Trafic 
(TB/mois) 

Linux / 
Windows 

Prix HT 
mensuel 

S 1 1 20 2 L 4,99 €  

M 1 2 40 5 L / W 12,99 €  

L 2 4 80 12 L / W 24,99 €  

XL 4 8 160 25 L / W 49,99 €  

 
 
« Cette première année d’activité nous a permis de prendre conscience de l’importance cruciale du 
facteur prix sur le marché français, plus que sur tout autre de nos marchés européens, » explique Eric 
Sansonny, Directeur Général d’Aruba. « Le Cloud Public en France peine à décoller, c’est pourquoi 
nous avons conçu cette nouvelle offre de Cloud Computing, encore plus agressive d’un point de vue 
tarifaire. Nous espérons ainsi ôter les derniers freins à l’essor du Cloud dans les PME françaises, afin 
qu’elles puissent enfin tourner la page du serveur dédié low cost en se projetant vers des technologies 
plus robustes, flexibles et sécurisées, sans la contrainte liées aux coûts. » 
 
A propos d’ARUBA 

Aruba, fournisseur de services d'infrastructure IT en mode Cloud, est une compagnie française 

s’inscrivant dans un périmètre européen. Aruba est une société indépendante à capitaux italiens 



s’appuyant sur Aruba S.p.A., groupe italien leader dans de nombreux pays pour ses services 

informatiques et d’hébergement, e-mail certifié et enregistrement de nom de domaine. 

Via son offre Aruba Cloud, Aruba met la puissance informatique à la disposition des entreprises de 

toutes tailles, que ce soit au niveau national ou international via le réseau européen de datacenters 

Aruba. Cette offre repose sur une infrastructure française gérée quotidiennement en 24/7 par une 

équipe locale et sur des serveurs de toute dernière génération dessinant une infrastructure 

extrêmement robuste. En matière de virtualisation, Aruba propose l’une des offres les plus 

complètes du marché, avec le support à ce jour de 3 hyperviseurs (VMware ESX, Hyper-V, Hyper-

V Low Cost). L’offre Cloud Storage d’Aruba est compatible avec Amazon S3. 

 

Pour de plus amples informations concernant Aruba, visitez le site www.arubacloud.fr. 
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