Étude de cas

L’ensemble
de l’infrastructure a été
migré vers Lunacloud
Palco Principal, le réseau social musical portugais le plus important, a choisi Lunacloud pour accueillir toute sa plate-forme
et de stocker tous les fichiers multimédia. La société a des exigences particulières, en ce qui concerne à l’hébergement de la
plate-forme, en raison de certains partenariats importants et stricts d’annonce SLA. Après quelques années, en utilisant un autre
fournisseur d’hébergement de Cloud, situé aux Etats-Unis, Palco Principal a estimé que le précédent fournisseur n’a pas livré
les services minimums requis.
“Nous avons eu notre plate-forme sur Digital Ocean, et ils ne pouvaient
pas répondre à toutes nos exigences. Pendant ce temps, je pensais
que j’avais mon infrastructure dans un endroit approprié, ce qui
répondrait à tous mes besoins, à moindre coût, et la prestation d’un
service idéal, mais ensuite j’ai réalisé que j’avais tort. Ils ne pouvaient
tout simplement pas se conformer à ce dont j’ai besoin “, a dit João
Carvalho. Avec l’utilisation fiable et souple d’une solution Lunacloud
Serveur, l’entreprise utilise des ressources selon les besoins, en évitant
des goulets d’étranglement de réseau, de stockage ou de calcul. Palco
Principal a trouvé en Lunacloud, le fournisseur de Cloud parfait,
qui peut fournir un service de meilleure qualité.

“

Quand j’ai découvert Lunacloud, j’ai trouvé
une offre valable, où je pouvais choisir des ressources
à la demande et à un prix raisonnable.”

João Carvalho
Chef de la Direction Principale de Palco Principal

Défi
La quantité croissante de données générées par les utilisateurs
(musique et photos), a mis rapidement à l’étroit, la capacité des serveurs.
Le client avait besoin d’un service qui permettrait le redimensionnement
de stockage en fonction des besoins, et mettre à disposition les données
directement à partir des serveurs. Le fournisseur précédent
d’hébergement de services, n’a pas pu se conformer aux besoins
actuels et apporter des améliorations.

À propos de Palco Principal
Fondée en 2006, Palco Principal est le plus grand
et le plus important réseau social musical au Portugal, qui
regroupe les artistes, les auditeurs et les entités incluses
dans le secteur d’activité de la musique. Elle a également,
une composante éditoriale forte, le développement des
nouvelles, des opinions, des caractéristiques, des
interviews et aussi certains concours .
Elle a été lancée avec une technologie brevetée,
par Ubbin Labs et effectivement, elle est intégré sur
le réseau SAPO dans tous les pays ( sauf le Brésil ), en
raison d’un partenariat avec Portugal Telecom . Pour
le moment, Palco Principal est présente au Portugal,
au Brésil, en Angola, au Mozambiqueet le Cap-Vert.

Pays : Portugal
Taille de l’entreprise : 11-50 employés
Chiffres :
1.900.000 pages vues / mois
500.000 visiteurs / mois
120.000 utilisateurs enregistrés
Bibliothèque 100,000 fichiers mp3
260.000+ mainstream bandes enregistrées

Solution

+30.000 artistes inscrits

L’utilisation d’un serveur Cloud avec 8 CPU + RAM 16 GB + 1 TB de Disque,
et avec la possibilité de créer de nouveaux serveurs en quelques secondes,
Palco Principal était en mesure d’exécuter leurs services web multimédia
sans se soucier du manque d’espace de stockage ou de capacité de
serveur. Avec le même serveur, il est possible d’avoir leur plate-forme
toute entière en cours d’exécution avec une haute performance.

iOS , Android et les applications Windows

Résultat
Palco Principal a obtenu d’excellentes performances, la plus haute
SLA, et extrême flexibilité de service. Ayant l’infrastructure hébergée
au même endroit de la MP3 et MP4 référentiel, le transfert de données
est beaucoup plus rapide. En outre, les données sont dans un centre
de données près de Palco Principal qui permet aux utilisateurs d’avoir
rapidement et facilement, l’accès au contenu. La société est maintenant
prête à offrir un niveau supérieur de service à l’aide des procédés
d’extraction de données.

Pour plus d’informations :
www.palcoprincipal.com
www.lunacloud.com

