Le 22 novembre 2013, Econocom,
acteur incontournable du marché
européen des services numériques
aux entreprises, a finalisé l'acquisition
de la totalité du capital d’Osiatis
donnant ainsi naissance à un acteur
européen majeur des services aux
infrastructures (conseil en
architecture, ingénierie d’outils et de
transformation vers le Cloud,
infogérance de production et des
environnements de travail,
maintenance critique des systèmes et
réseaux) et des applications connexes
(portails, collaboration, nomadisme,
BI...).
Dorénavant fédérées sous la marque
Econocom-Osiatis, les activités et
entités Services d’Econocom
représentent près de 7 000
collaborateurs présents dans 11 pays.
Pour plus d'informations :
www.econocom.com et
www.osiatis.com
Suivez nous sur Twitter :
http://twitter.com/econocom

ECONOCOM-OSIATIS ANNONCE LE
LANCEMENT DE VICUBE PRIVATE CLOUD,
UNE SOLUTION ENTIEREMENT PACKAGEE DE
MISE EN ŒUVRE D’INFRASTRUCTURES
PRIVEES
Puteaux, le 10 février 2014

vicube Private Cloud s’adresse à toute entreprise désireuse de mettre en
place une infrastructure de type Cloud privé pour soutenir la performance
de ses équipes. Elle permet de concevoir, déployer, opérer et financer
l’ensemble de la mise en œuvre d’un Cloud privé, dans une formule
packagée permettant de maîtriser les coûts de mise en œuvre, tout en
tirant parti de compétences dédiées.

vicube Private Cloud s’appuie sur Windows Azure Pack, la nouvelle solution
Microsoft dédiée aux infrastructures Cloud, qu’Econocom-Osiatis a pu
déployer en avance de phase, notamment sur sa propre plate-forme
Cloud. C’est grâce à l’expérience acquise sur cette solution, mais également
à l’expertise unique qu’elle a développée sur les environnements Microsoft
qu’Econocom-Osiatis a conçu cette offre qui permet de réduire
considérablement le coût et le temps d’implémentation d’un Cloud privé.
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vicube Private Cloud est une offre qui combine les performances et la maîtrise d’infrastructures privées avec des
possibilités de débordement vers des briques fonctionnelles issues du Cloud public, facilitant ainsi la prise en
charge de pics d’activité ou la mise à disposition de VM dédiées au test ou au développement applicatif par
exemple.

« Cette nouvelle offre est conçue pour permettre aux entreprises de déployer facilement un Cloud privé calqué sur
leurs besoins opérationnels sans mobiliser de ressources internes, note Guillaume Rochette, directeur de l’agence
Cloud & Infrastructure Services chez Econocom-Osiatis. vicube Private Cloud est, en outre, entièrement
personnalisable, ce qui permet à nos clients de bâtir leur propre solution, quel que soit leur niveau de maturité ou
leur environnement applicatif. »

Grâce à son interface calquée sur la plate-forme Windows Azure Pack, vicube Private Cloud permet aux
utilisateurs de s’approprier avec la même facilité des briques issues du catalogue privé ou public en toute
transparence, sans que l’expérience ne soit perturbée. Windows Azure Pack permet d’envisager l’ajout de
nouvelles briques de services sans se limiter à de simples VM, ce qui permet aux équipes IT d’évoluer vers du
PaaS ou du SaaS en mode interne (WebServices, VMRoles, Instances SQL, etc…).

Grâce à sa conception novatrice, vicube Private Cloud offre de nombreux avantages aux entreprises utilisatrices :
• La garantie d’un accès simple et homogène au catalogue de service de l’entreprise, pour soutenir la
performance des équipes opérationnelles ;
• Un débordement naturel et sans rupture vers des briques issues du Cloud public sans perturber
l’expérience utilisateur ;
• Une parfaite intégration aux environnements Microsoft comme aux applications en place dans
l’entreprise ;
• La possibilité d’une offre complète et financée en termes de matériel, logiciel, maintenance,
exploitation et transformation vers un Cloud Hybrid.

« Avec vicube, Econocom-Osiatis lance une offre particulièrement innovante, sécurisée et flexible. Elle exploite de
manière puissante les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 et le nouveau
portail IaaS Windows Azure Pack. Pour les entreprises, cette offre qui associe la robustesse et la souplesse d’une
plate-forme datacenter moderne, la compétence des équipes et la maitrise financière, s’avère particulièrement
efficace », conclut Racha Abu El Ata - Directrice du département Cloud Services Providers, Microsoft France.

