
Servers

www.webstar.frWebStar assemble des serveurs puissants, sur mesure et bon march�, 
uniquement � partir de composants de qualit� et mettant en valeur 
l'�volutivit� et la fiabilit�
Ex�cutez des applications � distance
WebStar a d�velopp� un partenariat �troit avec Intel . Le titre Intel 
Technology Provider certifie une ma�trise des produits Intel. Par cette 
certification Intel nous accorde toute sa confiance et nous autorise � 
distribuer ses produits.
Les serveurs de WebStar garantissent la disponibilit�, la performance et 
la s�curit� optimales. Peu importe quelles exigences vous posez � votre 
syst�me de serveur WebStar vous offre toujours la bonne solution.

Cartes M�res
Nous utilisons uniquement des cartes m�res Intel. Un gage de fiabilit� et 
une certitude d'exploiter au maximum les performances de votre 
processeur.
Intel assure pendant plusieurs ann�es une mise � jour r�guli�re des 
versions de BIOS. Vous �tes assur�s ainsi d'une p�rennit� maximale de 
vos investissements.
Grace au chipset Intel sp�cial serveur b�n�ficiez d’une gestion compl�te 
des �v�nements (temp�rature, ventilateurs, alimentation, pannes 
disque....
D�multipliez les performances, le rendement �lectrique et la fiabilit� de 
votre datacenter.
Les derniers-n�s des processeurs Intel� pour serveurs r�duisent ainsi le 
co�t de revient d'un centre de traitement, au travers d'une baisse de la 

consommation �lectrique, d'une continuit� de service en hausse et d'un 
encombrement r�duit, sans pour autant transiger sur les records de 
performances qui ont fait le renom d'Intel.

Processeurs
Les processeurs Intel fournissent des solutions informatiques de qualit�, 
con�ues pour r�pondre � vos besoins. Que vous soyez utilisateur 
professionnel, passionn� de jeux vid�o, internaute ou n�ophyte en 
informatique, cherchez le logo Intel Inside. Il est un gage de qualit� et de 
fiabilit�.
Int�gration parfaite avec les cartes m�res Intel.
Fiabilit� et stabilit� maximales.

Ch�ssis
Produits par Intel et sp�cialement adapt�s aux cartes m�res serveur Intel. 
Disposent de baie de disques durs Hot-Swap. S�curisation anti-intrusion. 
Alimentation redondante Hot-Swap...
L'int�gration carte/bo�tier est parfaite car ils sont con�us l'un pour l'autre.
Une syst�me de disques multiples rempla�ables � chaud (Hot-Swap) 
vous assure de meilleures performances et une plus grande fiabilit�.
Une double alimentation vous garantit une meilleure continuit� de 
fonctionnent.
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WebStar
6 Avenue des Andes—Bat 10,

91952 Courtaboeuf CEDEX, France
Phone: 33 (0)1 64 86 28 80
Fax: 33 (0)1 64 86 28 81


