Paris, le 9 Avril 2008

Dedibox propose une nouvelle génération de serveurs
Fidèle à la stratégie du Groupe Iliad consistant à faire bénéficier ses abonnés des dernières
innovations technologiques au meilleur prix, Dedibox lance une nouvelle génération de serveurs
conçus en collaboration avec Intel®.
Deux fois plus performant que la génération précédente, l'offre d'hébergement dédié lancée en mai
2006 s'appuie désormais sur :
- un processeur Intel® Celeron®,
- un disque dur de 160 Go SATA2,
- 1Go de RAM DDR2
- une offre de connectivité à très haut débit de 100 Mbps.
Cette offre est proposée au prix inchangé de 29,99 € HT/mois, sans engagement de durée.
De plus, fort de son expérience et afin de répondre au mieux à l'évolution croissante des besoins en
matière d'hébergement Internet, notamment avec l'essor important des applications «Web 2.0»,
Dedibox lance une nouvelle offre haut de gamme, « Dedibox XL », permettant d'offrir à ses abonnés
un serveur avec un très haut niveau de fiabilité et de performance. Cette offre est composée :
- d'un processeur Intel® Core™2 Duo T7200,
- de 3Go de RAM DDR2,
- d'un disque dur de 500Go SATA2,
- d'une offre de connectivité à très haut débit de 100 Mbps.
« Dedibox XL » est accessible pour 49,99 € HT/ mois, sans engagement de durée.
« Nous sommes très heureux de la collaboration engagée avec le Groupe Iliad pour offrir à ses
abonnés l'offre d'hébergement du marche la plus appropriée à leurs besoins » précise Jean-Marc
Dubreuil, Président d'Intel France. « Grâce à l'innovation technologique d'Intel et au savoir faire de
Dedibox, ce serveur haute densité, allie performance et économies d'énergie, le tout à un faible
coût. »
Par ailleurs, Dedibox lance en collaboration avec Microsoft® le « Pack Étudiant », permettant à ces
derniers de bénéficier d'une offre privilégiée comprenant un mois d’accès gratuit à l’offre Dedibox*
ainsi que la suite logicielle complète pour leur serveur Dedibox et leur ordinateur personnel. Cette
suite logicielle accessible sans supplément de prix et valable sans limitation de durée, inclut Microsoft
Windows Server 2008, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Expression Studio, SQL Server 2005
Developer Edition, Microsoft Office Visio 2007 et Microsoft Office Project 2007.
« Nous sommes enchantés de participer à cette offre qui s’inscrit pleinement dans notre engagement
vis-à-vis des étudiants et des associations d’étudiant. De la même façon que nous mettons à
disposition gratuitement l’essentiel de nos logiciels professionnels, l’offre d’hébergement à prix
préférentiel Dedibox leur permet de travailler avec les mêmes outils que les professionnels. Une
chance de plus de rentrer dans la vie professionnelle avec tous les atouts possibles » commente
Laurent Ellerbach, Responsable Marketing de la Division Plateforme & Ecosystème de Microsoft.
Dedibox s'inscrit dans le respect de l'environnement grâce à une consommation électrique record
inférieure à 45W, plus de 5 fois inférieure à la consommation d'un serveur standard à puissance
égale, grâce à l'utilisation des dernières innovations technologiques en matière d'économies
d'énergie.
Avec ces nouvelles offres, Iliad conforte ainsi sa volonté de placer au coeur de son réseau du contenu
haut débit de qualité et d'offrir à ses abonnés des offres d'hébergement innovantes et accessibles à
tous.
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*Offre valable pour toute souscription avant le 25 Avril 2008

A propos de Dedibox
Dedibox est une filiale du Groupe Iliad. Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à
Internet et des télécommunications avec Free (2 904 000 abonnés ADSL au 31/12/2007), Onetel et Iliad Télécom
(opérateurs de téléphonie fixe) ainsi que IFW (Wimax), Online.net et Dedibox (Offres d'hébergements Internet
mutualisés et dédiés). Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD.
A propos d'Intel
Numéro un mondial du circuit intégré semi-conducteur, Intel met au point des technologies, élabore des produits
et entreprend des actions pour faire progresser en permanence les modes de vie et de travail. Des informations
complètes sur la société sont disponibles sur le site Internet d'Intel à partir de la page www.intel.fr. (en français)
ou blogs.intel.com (en anglais).
A propos de Microsoft
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La
société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel
et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui
l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la
technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie
er
plus de 1 200 personnes. Depuis le 1 février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.

2/2

