
GAMING1 

GARANTIR UNE 
DISPONIBILITÉ 100%
Gaming One est spécialiste dans le 
développement de plateformes de 
casino et de paris sportifs en ligne. 
Il fournit des solutions e-gaming clés 
en main, depuis le développement de 
l’application, jusqu’à son hébergement 
sur des serveurs dédiés, en passant par la 
réalisation des interfaces web associées. 
Pour l’hébergement de l’ensemble de 
ses serveurs clients, Gaming1 a choisi la 
solution Data Center de Win.

BESOINS
 ▪ Disponibilité des applications 

24h/7j sans downtime 

 ▪ Bandes passantes importantes 

 ▪ Flexibilité des formules 
d’hébergement 

 ▪ Accessibilité aux serveurs 
à tout moment

 ▪ Hébergement des serveurs 
en Wallonie

SOLUTIONS
 ▪ Hébergement de serveurs 

au Win Data Center : 

 ▪ 11 racks, soit 
potentiellement 253 serveurs

 ▪ Dont 2* 3/3 de racks 
(séparation physique 
entre les serveurs)

 ▪ Connectivité Internet haut débit 
depuis le Data Center (1 Gbps)

 ▪ Connectivité 100 Mbps et porte 
Internet vers un Data Center 
tiers pour redondance  

RÉSULTATS
 ▪ Gestion aisée : possibilité d’accès 

aux serveurs à tout moment

 ▪ Flexibilité : espaces de racks 
dimensionnés en fonction des 
besoins réels

 ▪ Sécurité : séparation physique 
des équipements clients

 ▪ Fiabilité : aucune interruption 
de service 

 ▪ Expertise : soutien technique 
du personnel Win Data Center

 ▪ Conformité aux prescriptions 
légales

Mise en place d’une plateforme 
de casino en ligne, soutien à 
sa commercialisation, services 
de conseil : Gaming1 (Groupe 
Produweb) fournit une réponse 
complète aux casinos qui 
souhaitent lancer leur activité 
en ligne. Chez Gaming1, tous 
les membres du personnel 
cherchent à amener le jeu en 
ligne chaque jour à un autre 
niveau. Développeurs, graphistes, 
marketeurs... : leur objectif est de 
permettre aux opérateurs que leur 
casino se démarque du reste. 
www.gaming1.com

« Nous gérons des applications 
critiques, qui drainent 
des milliers de connexion 
simultanées, et qui impliquent 
des échanges d’argent 
importants. La disponibilité du 
service est donc un leitmotiv : 
nous assurons à nos clients 
que les jeux qu’ils proposent 
ne souffriront d’aucune 
interruption. Par ailleurs, 
les normes en vigueur dans 
notre secteur d’activités nous 
imposent de strictes règles 
d’accès aux serveurs. Nous 
étions donc à la recherche 
d’un Data Center nous offrant 
toutes les garanties de 
performance, de disponibilité 
et d’accessibilité. »  
Sylvain Boniver, 
CEO Gaming1

www.win.be


