
HORUS NETWORKS EXISTE DEPUIS 1997 MAIS 
EST DEVENUE UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE EN AVRIL 2001

Nous sommes heureux et fiers de proposer à nos 
clients, depuis 15 ans, des services de qualité, fiables, 
sur mesure, et, surtout, écologiques puisque tous 
nos besoins en électricité sont largement compensés 
par nos deux centrales photovoltaïques.

A l’occasion de nos 15 ans, nous organiserons divers 
événements. Vous serez convié, au printemps 
2016, à l’inauguration de notre nouvelle centrale 
située à Y-Parc, à Yverdon-les-Bains. Nous vous en 
informerons au début de l’année prochaine. 

NOUS AVONS MIS EN SERVICE NOTRE NOUVELLE 
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE D’UNE PUISSANCE 
CRÊTE DE 15 KW LE 16 SEPTEMBRE 2015.

Cette nouvelle installation fournira près de 15000 
kWh par année, soit l’énergie de plus de 3 ménages. 
Elle nous permettra également de compenser 
l’entier de notre consommation nécessaire au 
fonctionnement de nos infrastructures. Nous 
produisons donc maintenant, avec notre première 
installation photovoltaïque, près de 18 MWh par 
année! Tous les clients de Horus Networks seront 
cordialement invités l’inauguration qui aura lieu au 
printemps 2016. La production en direct figurera 
bientôt sur notre site, conjointement à la production 
de la première centrale.

NEWSLETTER DÉCEMBRE 2015
HORUS NETWORKS SÀRL - WWW.HORUS.CH - INFO@HORUS.CH

NOUVELLE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE DE 15 KW

EN 2016, HORUS NETWORKS 
SÀRL FÊTE SES 15 ANS

MIGRATION DU SERVEUR 
PRINCIPAL

NOUVELLE PLATE-FORME 
D’HÉBERGEMENT

NOUVEAUX SERVICES

RETROUVEZ NOS PRODUITS 
SUR WWW.HORUS.CH

NOTRE SERVEUR PRINCIPAL SERA MIGRÉ EN 
FÉVRIER/MARS 2016 ET VIRTUALISÉ POUR PLUS 
DE PERFORMANCES

Suite à la migration, qui sera transparente pour vous, 
nous proposerons PHP 5.6 et MySQL 5.5, pour plus 
de performances et plus de sécurité. 

Vous recevrez plus d’informations sur ce sujet au 
début de l’année 2016.

DEPUIS JANVIER 2015 NOUS PROPOSONS 
UNE NOUVELLE PLATE-FORME POUR LES 
HÉBERGEMENTS WEB

Cette plate-forme vous permet de gérer tous les 
aspects de votre hébergement (WWW, comptes 
FTP, comptes e-mails, bases de données, etc.).

ECO-SMS PRO > Cette version Pro de notre service 
Eco-SMS vous permet de partager vos contacts et 
groupes avec les personnes de votre choix.

MACHINES VIRTUELLES > Nous proposerons dans 
le courant de l’année 2016 des machines virtuelles 
avec ou sans accès root et compensées à l’énergie 
solaire.
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