KASSIUS est une agence de communication
interactive. Ellecompte parmi ses nombreuses
références : Virgin, Neuf Telecom, Neuf

Mobile,IIB2IB,IIBIIB (UK)..

> LAPROBLÉMATIOUE DE KASSIUS

> LASOLUTION o'AGARIK

En prévision de l'ouverture du marché des
renseignements téléphon iques français, KASSIUS prend
en charge ta stratégie de commun ication interactive du
118218 et de sa campagne en teasna. Des montées en
charge et des pics d'audience très importants sont
attendus sur le site web. support de celle campagne.

EVENT SERVI CES PLATEFORMES est

lasolution clé en main
d'AGARIKpour l'hébergement desites événementiels à
très forte audience. L'offre EVENT SERVICES d'AGARIK
permet il KASSIUS de disposer rapidement d'une
platetorme temporaire et sur-mesure pour
l'hébergement de ses sites événementiels.
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L'agence Kassius achoisi l'offre Event Services d'Agarik pour l'hébergement du site web événementiel toutouyououur lui
assurant réactivité et tlexibilité. Florian LANG, Directeur Général de kassus revient sur lesraisons de son choix
• QUELLES ETAIENT LES AnENTESDE 118218 POUR SON
PORTAIL EVENEMENTIEL ?
En prévision de l'ouverture du marché des renseignements iééoncniques, le lancement cie ta marque 118 218 s'est aoouyé sur une
campagne de teas ing à aenœ échelle qui taisait appel aux media de
Kassius avait la charge cie la stratég ie de commun ication interaClive
"""
globale de la marque 118218 Le plan media de cette campagne taisait
la part belle au web puisque tes spots télé én igmatiques renvoyaienl directement sur lesite Ioutcwcuœ.con. Ce dernier avait nere un rôle
stratégique important, véritable ceor de lacampagne.

• EN CONSE QUENCE. AQUELLESPR08LEMATI QUES
TECH NOLOGIQUES AVEZ-VOUSOU FAIRE FACE?
NouS nous anenëons à très grand volume de connexions Qui étaille
IlUil de ce dispositil cie teas ing Pour l'héberl1:menl du sile Toulouyoulour nous avions donc besoin d'une intrastrueture te:::hn ique capable
d'absorber une montre en charge très IMe, notamment lors des pics de
connexions ccnsécems à la dillusion d'un Spol télé 1[architecture de la
ptate-lorrre devait en conséquent être robuste mais aussi réactive et
lIexible
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PlllmfllflU dispflllll1l, III moins d, 24 Mllft!!fI
Event Services Pietejorrres met a votre dispositionen moins de
24 heures, un espace d'hébergement dédié sur sa ptatetcrme
préeooligurée (voir descriptif technique),

vos serveurs de production, d'autres serveurs
lllI E• nparallèlede
ready
sont disponibles pour supporter, si

Pour l'hétlergement nous recherchions un prestataire au coessonreusne
avéré, d'une grande di sponibititéel réaCl;vité, Nous avions déiàtravaillé ilvec
Agarik et connaissions 50n sens proessiœre! Nous savions égalemenl
Qu'Agarik saurilit nous apporter une réponse esœce et trèsrapiœ : laptatelorme nous aété livrée en moins de24 heures 1

• SAVEZ-VOUS COMBIENOE CONNEXIONSONT ETE ENREGI STREES
PAR JOUR ET COMMENT AGARIK VOUSAAIDEAGERER CEnE
MON TEE ENCHARGE?

acus avons comptabil ise 1.2 millions de vis iteurs unitaires en (lébul de
campagne et nous sommes aujourd'hui à 2 millions de visiteurs Au déPart
10 serveurs Irontau~ et 2 Fëers ont été installés en baie pour faire lace à
toutes montées en charge Aujourd'hui 6serveurs sont utilises Nous tenons
à soul igner le monitoring emaœ qui nous a été propose el qui fait selon
nous lepoint lM de la solution. Ce monitoring nous apermis un su;vi sur
mesure des aeœs
• SELONVOUS, QUELSSONT LESAVANTAGES DE LASOLUTION
EVENTSERVICES PROPOSEE PARAGARIK ?
Que cela SOit pour l'oNreEvent services ou pour l'ensemble des prestations
d'A(larik nous aœrécons sa flexibil ité, son professionna lisme et la simplicité d'exécution, Pour nous les services d'Agarik sont permanents, Nos
équipes ont l'habilude de trava iller ensemble Aussi très régulièrement nous
lesons appel à Aga rikpour gérer des événements à lorte aud ience.
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• propos d'WlIIIl, 1111 Critil:al Hasting Factory

to star! . '
nè cesssre, vos montées encharge.

Agarik est sœcasée dans l'œœr()efœfll el l'infogéranœ
d'inlraslrudures Web critiques, Agarik est égalemeri un œéraleur œ
résea u, unpresl.1taire ASP et unlournisseur œslockalJ)

techniques administrent et assurent. sursite et en
Il Les équipes
te Maintien en Conditions Opé rationnelles des
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équipementsde votreplatetorme EventServices.
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• QUELSONT ETE VOSCRITERES DE CHOI XPOUR [HEBERGEMENT
OU PORTAIL WEB TOUTOUYOUTOUR,COM?

Agar ik es eœ du marché œ l'œbergemenl promotiOnnel avec son
olke Event Services Platetormes
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Enstandard. votre site tènènce d'une capacité minimumde 10
Millions depages vues par mois et peut recevo ir jusqu'à 6 000
connexions simultanées.
EII~"t

_ _1

Ave<: Event servces Plateforme, vous choisissez tibrement la
durée de votre contrat, ave<: un engagement minimum d'un
mOIS.
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