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Ikoula lance une offre Cloud unique sur le marché : la VM à 1€ 
En partenariat avec Microsoft 

 
Ikoula, hébergeur informatique depuis 1998, développe un nouveau produit Cloud : la VM 
à 1€. Le principe : payer une franchise de 1€ qui donne accès à une machine d’une 
configuration standard ; le supplément étant facturé à l’usage. 
 
La VM à 1€ a été conçue pour apporter aux utilisateurs un maximum de flexibilité et d’élasticité dans 
la consommation de leurs ressources. Elle est basée sur la technologie Hyper-v de Microsoft, 
permettant ainsi une complète automatisation de la machine. 
 
La VM à 1€ est idéale pour des opérations ponctuelles du type événementiel, calculs intensifs, 
opérations marketing, web, jeux… Elle peut s'élargir sur la période correspondante et retrouver une 
taille plus « standard » à son échéance. Elle est donc totalement flexible et modulable. 
 
« Le Cloud est devenu un véritable enjeu pour les entreprises du monde entier. Elles veulent se libérer 
des défaillances matérielles tout en gagnant plus de souplesse dans leurs contraintes d’exploitation. 
La VM à 1€ répond à ses attentes et permet aux entreprises d’avoir une solution compétitive qui 
évolue en fonction de leurs besoins. Cette solution unique sur le marché permet de lancer tout type 
d’application dans le Cloud à seulement 1€ par mois » - Jules-Henri Gavetti, Président Directeur 
Général, Ikoula 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un partenaire aussi dynamique qu’Ikoula pour mettre en 
œuvre des offres innovantes basées sur la plateforme Microsoft. A ce titre, Ikoula vient de recevoir le 
prix de la Meilleure Solution Cloud sous Hyper V 2010. L’utilisation de Windows Serveur 2008 R2, de 
Hyper V et de System Center permet à Ikoula de proposer une solution souple et très attractive 
s’adaptant dynamiquement aux besoins des utilisateurs. » - Maziar Zolghadr, Directeur Partenaires 
Service Provider, Microsoft France. 
 
La VM à 1€ : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ? 
 
Cette machine virtuelle inclut une franchise à 1€ comprenant : 
- 512 Mo de RAM 
- ½ CPU 
- 40 Go d’espace disque 
- 240 Go de données entrée/sortie 
- 128 Kb/s de bande passante entrante et 512Kb/s de bande passante sortante 
 
Ce sont ces mêmes indicateurs qui sont ensuite facturés selon leur surconsommation ; chacun 
possédant son propre prix. 
 
 



Avant de souscrire à la prestation, l’utilisateur a la possibilité d’estimer ces coûts de consommation 
mensuels via une calculatrice conçue spécialement pour cet usage (disponible sur 
http://express.ikoula.com/vm). 
 
L’utilisateur peut choisir son système d’exploitation parmi les dernières versions disponibles sous 
Windows : Web Edition 2008 R2, Standard Edition 2008 R2, Data Center Edition 2008 R2, Enterprise 
Edition 2008 R2… Le coût des licences n’est pas facturé. 
Une fois inscrit, l’utilisateur a la possibilité de consulter ces en-cours de consommation en temps réel 
via une interface conçue spécialement pour les offres Cloud Computing d’Ikoula. 
 
En  savoir plus… 
 
A propos d’Ikoula : 
Ikoula est créateur de solutions d’hébergement Web et applicatif depuis plus de 13 ans. L’entreprise possède 
son propre Data Center à Reims qui héberge plus de 5 000 serveurs dédiés et 8 000 machines virtuelles. 
Pionner de l’hébergement vert, avec plus de 4000 entreprises clientes et 25% de croissance par an, Ikoula place 
l’innovation, la simplicité et la satisfaction client  au cœur de ses solutions. La division Express se consacre aux 
petites entreprises qui recherchent des solutions packagées, flexibles et disponibles rapidement en ligne. La 
division IES propose des produits sur-mesure pour les PME et Grands Comptes qui recherchent des solutions 
sécurisées, adaptées et garanties.  
Des programmes spécifiques pour les Startups, les éditeurs de logiciels et les Agences Web sont également en 
place. Ikoula est entre autres Microsoft Gold Partner et premier hébergeur membre de l’April. 
 
Si vous désirez de plus amples informations sur le sujet ou organiser une interview d’un dirigeant d’Ikoula, 

merci de contacter Clara Guénand au 01 78 76 35 48 ou d’envoyer un email à presse@ikoula.com. 

A propos de Microsoft : 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel pour 
micro-ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services 
à usage professionnel et domestique. Ceci pour permettre à chacun d'accéder à la puissance de l'informatique 
depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, en utilisant l'outil numérique de son choix connecté 
à Internet. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1, 500 personnes. Depuis le 1er février 2005, la 
Direction Générale est assurée par Eric Boustouller. 
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