
Marseille, le 31 mars 2010

Communiqué de presse

Monter une infrastructure web pour 1 million de visites par jour

Petit-déjeuner thématique organisé par Evolix

Comment garantir la haute disponibilité d'un site Internet lorsqu'une société joue son chiffre 
d'affaires annuel avec des millions de visiteurs pendant quelques jours ? Comment combiner les 
avantages  d'un  hébergement  « classique »  et  d'un  hébergement  « cloud  computing »  pour 
permettre des montées en charge avec souplesse ? Comment tirer partie des meilleurs outils 
Open Source pour obtenir une infrastructure web performante et sécurisée ?

De ces trois comment, il sera question jeudi 15 avril 2010 lors d’un petit-déjeuner organisé par la 
société Evolix sur la thématique : « Monter une infrastructure web pour 1 million de visites par  
jour ». Ouvert (sur inscription) à tout public concerné par le sujet, ce petit déjeuner aura lieu de 
8h30 à 11h, au Pôle Media de la Belle de Mai (37, rue Guibal - 13003 Marseille), dans les locaux de 
Marseille Innovation, situés au 1er étage, juste en-dessous des bureaux d’Evolix. 

Autour  d’un  café  et  d’un  croissant,  Grégory  Colpart,  associé-fondateur  d’Evolix,  présentera 
l’infrastructure déployée pour répondre aux problématiques du site cybercartes.com, et 
la collaboration technique entre les deux sociétés marseillaises Evolix et CyberCartes pour réaliser 
ce  challenge.  Il  détaillera  notamment  les  différentes  technologies  utilisées :  haute disponibilité, 
load-balancing, Amazon EC2, etc. Le directeur technique de la société Cybercartes sera également 
présent pour témoigner.

Inscription en ligne (gratuite) à l’adresse suivante :
http://www.evolix.fr/evenements/inscriptions.html

A propos d’Evolix     :  

Fondée en 2004 par  trois  anciens  de l’école  Centrale  de  Marseille,  Evolix est  une Société  de Services  en 
Informatique et Logiciels Libres (SSLL). Evolix propose aux professionnels des solutions d'infrastructure basées 
sur  des  technologies  Open Source éprouvées.  Ses  équipes  techniques ont  une expertise  avancée dans les 
domaines des systèmes et réseaux. 

Evolix est aujourd’hui constituée de sept personnes. Depuis 2004, la société a généré chaque année un résultat 
net positif.  Evolix  infogère actuellement plus de 150 serveurs critiques pour des comptes comme Bleucom 
Editions, le Centre Hospitalier de Martigues, Leo Lagrange Paca ou encore comme sous-traitant de Cap Gemini.

A propos de CyberCartes     :  

CyberCartes.com est aujourd'hui le site francophone référence dédié à la carte virtuelle,  proposant un large 
choix de réalisations à envoyer gratuitement pour toutes les occasions : anniversaire, remerciement, mariage, 
naissance, fêtes… et bien sûr, Noël ou la Nouvelle Année !

Le site a enregistré 25 millions de visites sur la période de vœux, avec des audiences quotidiennes dépassant 1 
million de visiteurs. Créée en 2000 à Marseille, la société connaît une croissance soutenue. Elle a multiplié par 4 
son CA entre 2005 et 2009.

Le petit-déjeuner Evolix est organisée en partenariat avec :
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