Communiqué de Presse

V-TRAFIC choisit AGARIK pour l’hébergement de son service web
d’information trafic.
Cette plate-forme web critique s’appuie sur la réactivité et l’expertise
d’Agarik.

Paris, le 15 mai 2007
2007 : V-TRAFIC, leader de l'information sur le trafic routier en temps réel retient
AGARIK pour l’hébergement et l’infogérance de son infrastructure critique web.
Le périmètre de service d’AGARIK s’étend de la location d’espace d’hébergement sécurisé à la
supervision en 24x7. AGARIK intervient également auprès de V-TRAFIC en tant qu’opérateur
(fourniture de la bande passante dédiée) pour son site Internet grand public.

La plateplate-forme web critique s’appuie sur la réactivité et l’expertise d’Agarik
V-TRAFIC a choisi AGARIK pour son haut niveau d’expertise technique en matière d’architectures
complexes et critiques, mais aussi pour sa réactivité et la qualité de son centre d’hébergement.
Cédric VIRET, Directeur Technique de V-TRAFIC, revient sur ses critères de choix :
Nous recherchions un prestataire capable de déployer une plate-forme complexe,
s’appuyant sur de multiples technologies, en moins de 14 jours. Pour nous, l’expertise
et la réactivité d’AGARIK ont été les deux critères déterminants. Consulté pour
l’externalisation du projet V-TRAFIC.COM, dans un premier temps, AGARIK pourrait
désormais gérer l’ensemble de la plate-forme web de Mediamobile.
La plate-forme web V-TRAFIC a été déployée sur une architecture multi-technologies en 64 bits :
- Windows server
- SQL server
- Apache
- .net
Cette plate-forme est entièrement redondante afin de garantir une continuité optimale du service.
De plus, comme pour l’ensemble de ses clients, AGARIK assure à V-TRAFIC les garanties de temps
d’intervention et de rétablissement les plus fortes du marché français, soumis à SLA.

A propos
propos de V-TRAFIC
V-TRAFIC est une marque de la société Mediamobile, intégrée au Pôle Multimédia de TDF (leader
européen de la diffusion audiovisuelle).
V-TRAFIC produit et diffuse la gamme de services d’information trafic temps réel des systèmes de
navigation embarquée de grandes marques telles que Audi, BMW, Honda, Jaguar, Mitsubishi
Motors, Nissan, Porsche, Renault, Subaru, Toyota, Volvo…
V-TRAFIC fournit également l’information trafic des GPS seconde monte et mobiles Alpine, Clarion,
Garmin, Kenwood, Medion, Mio, Navman, Pioneer, Siemens VDO, Sony, TomTom ainsi que celle
des portails des opérateurs de téléphonie mobile Bouygues Telecom, Orange, et SFR.
Le service V-TRAFIC couvre tous les grands axes nationaux et est diffusé via le réseau de France Inter.
Le nouveau site Internet grand public www.v-trafic.com permet aux utilisateurs de consulter très
simplement l’information trafic en temps réel et de personnaliser gratuitement leur site.

A propos d’AGARIK
d’AGARIK
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.
Plus de 150 entreprises dont 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.
AGARIK administre et maintient en conditions opérationnelles, en 24x7, plus de 1300 équipements
dont 900 serveurs dans son propre DataCenter. La société assure ainsi les garanties d’intervention et
de rétablissement les plus fortes du marché (SLAs). AGARIK possède son propre MAN parisien, 100
kms de fibre optique, reliant 10 datacenters majeurs.
Agarik propose également, via sa filiale Soft2You, des solutions collaboratives Microsoft en mode
ASP.
Depuis juillet 2006, AGARIK est une filiale du Groupe Bull. www.agarik.com
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