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Paris, le Paris, le Paris, le Paris, le 16 janvier16 janvier16 janvier16 janvier    2002002002008888    ––––    AGARIK, fournisseur et hébergeur d’infrastructures web critiques et 
complexes, dévoile Event Services, solution clé en main développée pour répondre spécifiquement aux 
exigences de l’hébergement événementiel. Event Services s’appuie sur la  technologie exclusive d’Agarik 
pour l’attribution des ressources à la demande.  
 
Cette offre de plate-forme temporaire et sur mesure est la solution idéale des agences de communication 
interactive en matière de gestion des campagnes web de leurs clients. L’agence Kassius a notamment 
utilisé ce service dans le cadre de la campagne Le Numéro 118 218. 
    
Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques dddd’’’’Event ServicesEvent ServicesEvent ServicesEvent Services    : : : :  

� FlexibilitéFlexibilitéFlexibilitéFlexibilité : engagement contractuel et facturation mensuels 

� RapiditéRapiditéRapiditéRapidité : disponible clé en main  en moins de 24 h 

� EvolutivitéEvolutivitéEvolutivitéEvolutivité : répond à toutes montées en charge, quelque soit le nombre de requêtes 

� ModularitéModularitéModularitéModularité : en quelques minutes, sur simple demande, un serveur peut être dédié au web ou au mail  

 
Event Services est issue de la technologie ROD (Resources On Demand), innovation exclusive d’AGARIK. 
Cette technologie ROD permet d’affecter très simplement des ressources à la demande. Facilement 
administrable et très résistante, cette plate-forme ROD est idéale pour supporter les requêtes de millions 
d’internautes. 
 
Cédric JEAN, Directeur Commercial d’AGARIK, commente le développement de cette offre. 
 
« Véritable pionnier, AGARIK a proposé une offre d’hébergement événementiel dès 2002. Event Services 
reprend les atouts des versions précédentes : rapidité de déploiement, facturation au mois et délais 
d´intervention et de rétablissement les meilleurs du marché (SLAs). De plus, la solution actuelle associe une 
technologie exclusive d’attribution de ressources à la demande à une bande passante d’une capacité de 
5 Gbits. ». 
 

 
Plus d’information : www.hebergementevenementiel.com 



 

 

 

 

A propos d’A propos d’A propos d’A propos d’AGARIKAGARIKAGARIKAGARIK    
    

AGARIK est spécialisé dans la conception, la fourniture, l’hébergement et l’infogérance d’infrastructures 
critiques Web. AGARIK est également un opérateur de réseau et un prestataire ASP.  
 
Des clients tels que SFR, Dassault Systèmes ou Canal Plus Active font confiance à l’expertise d’AGARIK en 
termes de gestion d’infrastructures et de réseaux, de supervision, de tierce maintenance d’exploitation et 
de sécurité. 

Les équipes techniques d’AGARIK, administrent et assurent le maintien en conditions opérationnelles des 
équipements, en 24x7, dans le propre DataCenter d’AGARIK à St Ouen. La société garantit les délais 
d´intervention et de rétablissement les plus forts du marché (SLAs). AGARIK s’est    construit un réseau multi-
opérateurs hautement performant et évolutif. Opérateur déclaré auprès de L'ARCEP, AGARIK possède sa 
propre licence L33-1 (data). 

AGARIK propose également, via sa filiale Soft2You, des solutions collaboratives Microsoft en mode ASP 
(SaaS). 
 
AGARIK est une filiale du Groupe Bull. www.agarik.com 
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