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ECONOCOM-OSIATIS S’ASSOCIE À DELL,
REDHAT ET ENOVANCE POUR INTÉGRER LA
TECHNOLOGIE OPENSTACK À SON OFFRE
VICUBE PRIVATE CLOUD
Puteaux, le 3 novembre 2014
Econocom-Osiatis lance une nouvelle version de son offre vicube
Private Cloud intégrant la technologie OpenStack en partenariat avec
Dell, RedHat et eNovance. Objectif : permettre le démarrage d’un
Cloud privé en moins de 20 jours.

Une offre vicube OpenStack totalement packagée pour accélérer
l’implémentation du Cloud privé au sein des organisations
L’intégration des technologies OpenStack à l’offre viCube Private Cloud
d’Econocom-Osiatis ouvre des possibilités technologiques qui
permettent de concevoir des infrastructures Cloud privé parfaitement
adaptées aux besoins des clients notamment pour des projets de
développement, de stockage as a service , d’infrastructure as a service
ou encore d’hybridation.
Une solution clés en main pour optimiser l’implémentation dans des
délais record.

La nouvelle offre viCube OpenStack s’appuie sur un châssis Dell VRTX qui intègre des serveurs de
management et de production, une solution de stockage Ceph et les souscriptions RedHat associées, le tout
configuré par Econocom-Osiatis et immédiatement utilisable. Cette offre comprend l’installation
industrialisée suivant une architecture de référence hautement disponible, le paramétrage des types
d’instances et l’import d’images Ubuntu, RedHat et Fedora. Elle propose également des services
d’accompagnement à la prise en main et de transfert de compétences pour permettre aux développeurs de
maîtriser la solution complète. Elle s’adresse à toute organisation désireuse de mettre en place une
infrastructure de type Cloud privé pour soutenir la performance de ses équipes en moins de 20 jours. Cette
nouvelle version de l’offre permettra de développer des applications Web & Cloud, et de proposer des
solutions de test et validation pouvant servir de POC avant un déploiement OpenStack de plus grande
envergure.
Selon Jean-Philippe Melet, Directeur de l’activité conception et intégration d’infrastructure d’EconocomOsiatis : « Le nouvel acteur du Cloud Privé, OpenStack, vient perturber les positions établies en proposant
une nouvelle approche et de nouveaux concepts. Nous avons donc choisi de nous associer à Dell, RedHat et

eNovance pour proposer une solution permettant à nos clients d’intégrer, en 3 semaines, une solution full
OpenStack, à un prix extrêmement compétitif. Cette approche cible essentiellement les équipes de
développement qui pourront appréhender cette solution globale et les DSI soucieux d’offrir à leurs services
les toutes dernières technologies de Cloud privé. »

