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UBIKA Cloud Protector est disponible dans une sélection de plans tarifaires et de services. Ce guide énumère les caractéristiques et les 
services disponibles sur chaque plan UBIKA Cloud Protector pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise.
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*6.1 TB/mois est un minimum pour le plan de base (20 Mbits/s), il peut être augmenté (max. 1 Tbits/s)
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Flexibilité du plan

Déploiement

Datacenters

Multi-tenant

Protection contre le déni 
de service distribué 

(Anti-DDoS)

Interface de programmation 
d’application (API)

Accord sur les niveaux de 
service (SLA)

Vous pouvez changer de plan à tout moment si vous avez besoin de plus de bande passante 
ou de passer à un niveau de sécurité plus élevé. Une fois la mise à niveau effectuée, le 
changement prendra effet immédiatement. Si vos besoins diminuent, vous pouvez à tout 
moment déclasser votre plan. Le changement entrera également en vigueur immédiatement.

Effectuez un simple changement de DNS pour acheminer votre trafic via UBIKA Cloud Protector 
et vous êtes instantanément protégé. UBIKA Cloud Protector s’appuie sur un pare-feu applicatif 
web (WAF) éprouvé pour filtrer le trafic entrant et bloquer les attaques Web comme les attaques 
de type cross-site scripting et les injections SQL.

UBIKA Cloud Protector s’appuie sur plusieurs centres de données pour garantir la résilience. 
UBIKA sélectionne soigneusement ses fournisseurs en fonction de la qualité du service et de leurs 
mesures de sécurité. UBIKA Cloud Protector peut être hébergé dans des centres de données en 
Allemagne ou en France, selon les préférences du client. Ceci garantit que les données traitées 
par les sites web des clients ne sortent pas des frontières nationales ou européennes. 

La prise en charge de la multilocation fournie par UBIKA Cloud Protector permet une 
séparation avancée des droits tout en facilitant la gestion des clients et en réduisant les coûts. 
Avec une architecture multi-tenant, le fournisseur a la flexibilité de faire des mises à jour pour 
un seul client sans affecter les autres ou de les partager avec tous ses « locataires ».

Une attaque DDoS réduit les performances des sites Web ou des applications Web. L’Anti-
DDoS UBIKA Cloud Protector filtre le trafic et prévient de telles attaques. Supportant une 
capacité réseau de 40 Gbps de trafic en amont par centre de données, UBIKA Cloud Protector 
assure une sécurité complète et permanente des applications Web.

UBIKA Cloud Protector dispose d’une API intégrée avec laquelle les clients peuvent interagir, 
facilitée par des kits de développement Python & Java (SDK).

Le service UBIKA Cloud Protector est assuré par un SLA compétitif avec des engagements 
financiers.
• 99,95 % Disponibilité globale du service : 

Engagement de < 30 minutes d’arrêt par mois grâce à l’architecture hautement redondante. 
Le filtrage du trafic se poursuit même en cas de maintenance planifiée.

• 99% Disponibilité de l’interface / de la console d’administration : 
Deux créneaux d’administration par mois de 30 minutes chacun (pour la maintenance)

• Indemnité de pénalité de la SLA : 
Une pénalité de 5 % de l’abonnement mensuel par heure d’indisponibilité et limitée à 100 % 
du prix de l’abonnement mensuel pour compenser le non-respect de l’engagement SLA.
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