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Cloud Computing
World Expo 201 o
DSI et CTO confirment
le décollage du cloud en France
Le Salon Cloud Computing World Expo et Datacenter (7 ème édition), qui s'est tenu
les 23 et 24 mars Porte de Versailles, a enregistré une hausse de fréquentation
de +30 % comparée à celle de l'an passé, surtout en raison du rajout de la
thématique loT (Internet of Things). Le sujet est loin de faire des blasés.
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tions connectées, le collaboratif, mais
aussi les applis de logistique. « Toutes,
sauf peut-être la R&D et les machines
industrielles. Et même l'ERP s'il est
multi- tenant (SaaS) », a résumé le DSI
deCBRE.

Telehouse
Succès de l'offre

à la renforcer. Notre originalité, c'est la
possibilité d'interconnecter les serveurs
physiques de nos clients et leurs VM
prises dans notre offre \Telecloud\. Et
donc, ces clients ne voient et ne gèrent
qu'une seule infrastructure
globale,
comme s'ils étaient dans leur datacenter. Car, depuis notre site de Magny-Hameau, nous sommes en capacité d'interconnecter l'ensemble de nos clients
souhaitant une extension sur le cloud».
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Ikoula
À la conquête de l'Europe
Le stand Ikoula mettait en exergue
le projet national «Data tourisme»
fédérant tous les offices de tourisme en
France. C'est une plateforme Big Data,
financée par l'État. La start-up, créée
en 1998,avait d'abord été retenue pour
héberger la totalité de l'information
qu'ils véhiculent. Il s'agit cette fois de
créer un guichet unique de type Open
Data.

Le stand Telehouse affichait ostensiblement l'offre de service IaaS baptisée
«Telecloud». «C'est un réel succès
», a
souligné Jean-Baptiste Baraban, responsable exploitation des plateformes
cloud en France. L'offre, créée il y a
7 ans, connaît son véritable décollage
depuis 2011. En 4 ans, le nombre de
clients adeptes des services d'infra sur
le cloud a été quadruplé. «Et, autre
indice de réussite, le panier moyen de
services continue d'augmenter».

À travers ce cas, Ikoula illustre ses
différentes offres, depuis la mise à
disposition des VM «droplets» (ou
instances pour des ressources de
«compute» pour quelques minutes ou
quelques jours, à 5,20€ sur un mois),
ou des plateformes de développement
et jusqu'à une offre de Cloud hybride,
avec une perspective de déploiement
géographique - ainsi que divers services
(sécurité, supervision, sauvegarde, etc.)

François
Tournesac
Denis

chief sales
et fondateur
d'ActiveEon

directeur
marketing

Tous les profils de clients sont intéressés, des grands comptes aux PME.
Ainsi, des acteurs comme Tech In
France (ex AFDEL) l'ont retenu, tout
comme Cloundnetcare
ou encore
EasyVista : ils appuient leurs offres
SaaSsur l'IaaS de Telehouse.
Pour la partie portail web, la filiale
de l'opérateur japonais KDD bénéficie
des certifications ISO 9001 et 27001.
«.Nous avons fait le choix de suivre
nos clients. Plutôt que de proposer des
packs pour attirer certains clients, nous
avons adopté la démarche inverse. Nous
proposons une infra qui
correspond
à leurs paramètres : tailles des VM,
réseau, etc.»
C'est donc une offre «customizable»
à la machine virutelle (VM) près : « Le
client peut connecterson
datacenter
au nôtre en local (Paris) ou à Londres,
Francfort ou au Japon, quand il le souhaite. Nous nous engageons à ne pas
diminuer la sécurité, mais au contraire,

d'Ikoula

Pour 2016, Ikoula donne également
avec
la priorité à des « pourparlers
différentes sociétés, ayant un profil
d'hébergeur de proximité,
à taille
humaine, c'est-à-dire dotées de petites
équipes qui ont une connaissance du
service et de l'accompagnement
des
clients sur le terrain. Nous souhaitons
répéter le modèle de la société Ermis,
un hébergeur dont nous avons fait
l'acquisition à Rotterdam. Nous prévoyons de mettre ainsi en place des
bureaux ou des antennes dans les pays
européens, d'où nous pourrons accompagner nos clients», explique Réda
Belouizdad, directeur marketing.

ActiveEon
boostée par les télécoms,

respectivement

Reda
Belouizdad,

LE CHOIX DE SUIVRE LE CLIENT

et

Caromel,
officer

vise le Cloud hybride
ActiveEon, la start-up, née en 2007
d'un essaimage de l'INRIA et sise à
Sophia Antipolis (avec des antennes
à Paris, Lyon, en Bulgarie) élargit son
champ d'applications au cloud hybride
et conquiert l'Amérique.
À l'origine, la jeune pousse était
positionnée sur le créneau du HPC
(High
Performance
Computing).
Elle s'est fait connaître par ses outils
de «scheduling»
(ordonnanceurs
de jobs) destinés aux plateformes de
développement de nouvelle génération
(«devOps»). Ses développements l'ont
conduite sur le terrain des « schedulers »,
non plus seulement au niveau applicatif (comme le font Dollar Universe ou
Control-M), mais également au niveau
de tout un datacenter et de la DSI.
Depuis quelques mois, ActiveEon
s'est orientée vers les DSI qui cherchent
à supprimer les silos IT au sein de
leur organisation,
en poussant des
options cloud. Sa nouvelle offre de
portail «Proactive Cloud Automation» (P.C.A.) vise le cloud hybride.
Cette solution a été développée à la
suite du programme
CLIF, réalisé
auprès d'Orange, qui a contribué à la
conception du cahier des charges de ce
scheduler pour environnements cloud.
Il s'agit d'enclencher automatiquement
un scheduler à partir du portail. Pour
augmenter la tolérance aux pannes
(fault tolerance) des traitements, la
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la technologie

Computing,
ronnements

de conteneurisation
Docker. La solution
P.C. A. trouve également son application
dans

les chaînes

de traitement

volée» du Big Data.
Forte de ces nouveaux
de ses nouveaux
clients,

d'applications
de travail

et d'envivirtualisés

teurs pour composer et coordonner
ces
services.
L'association
internationale
OW2 a

«multi-devices»
- en France et à l'international
(environ
1200 personnes).
«Nous accentuons
nos
partenariats,

«à la

atouts
et
ActiveEon

également
AppHub,

comme celui signé à l'occasion du salon,
ce 23 mars, avec Platforme.sh.
Nous
portons
leur offre de
développement
PaaS sur l'infrastructure
Cloudwatt».
Basée sur une couche d'orchestration
de dernière
génération,
Platform.sh
automatise
et fiabilise les phases de

(25 personnes),
dirigée
par Denis
Caromel,
annonce établir une tête de
pont dans la Silicon Valley, à San José,
au 1er Juin 2016.

de logiciels d'entreprise
libres prêts à
l'emploi.
La Factory AppHub
génère
rapidement
des images de logiciels
prêtes à déployer sur un cloud privé
ou public. Enfin, le projet OCCIware
retient
le standard
OCCI
pour
accélérer l'intégration
de nombreuses
ressources réparties dans le cloud.

tests et de mise en production
des
applications
et sites web, notamment
ceux du e-commerce.

HP

«Nos grands
clients ou de taille
intermédiaire
ont besoin d'outils
pour
réduire les efforts techniques à réaliser,
des outils leur permettant
de se concen-

Le sponsor «gold» joue
la carte des partenaires

trer avant tout sur le contenu tout en
réduisant les investissements
en infrastructure
informatique»,
a commenté
Philippe
Laplane, dg d'Orange
Cloud
for Business.

HP

général

d'Orange

Cloud

for

Docker

de synthèses automatisées
de chorégraphies
complètement
distribuées,
dynamiques
et sécurisées.
Il innove

Ouverture aux partenaires
dont « Platform.sh »
«Nous
mettons
en avant
ici [sur le
stand] nos services
d'accompagnement
pour
la transformation
digitale
des
entreprises
et leur migration
vers le
cloud», explique Alain Berry, directeur
de la communication
d'Orange
Cloud
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Les containers apportent une couche
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les «fintech», non soumises
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bancaire,
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désintermédiation.
Elles
ont
besoin
d'une
application
unique B2C « capable

en

de manageIT, de cloud

«l'éco-

la génération

bonne place, confirmant
l'intégration
officielle
de l'acteur du Cloud souverain (90 personnes)
au sein d'Orange
depuis le 1er janvier 2016. Désormais,
la filiale Orange Cloud for Business regroupe toutes les activités
ment des infrastructures

comme

posants middleware
et applis,
sans
l'OS... Elle est dissociée
de celle des
hyperviseurs
VMware
et Hyper-V
de

d'Atheos en 2014)».
de Cloudwatt

Open, start-up
sa technologie

en permettant
la réutilisation
transparente de services déjà en production
et

for Business. « Toutes les entreprises s'y
lancent et beaucoup cherchent à être
accompagnées
: conduite
du changement, stratégie de sécurité (grâce à notre
expertise
renforcée
par
l'acquisition
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explique Fabrice Lamine,
responsable
grands comptes Hybrid IT de Hewlett
Packard Entreprise
(HPE).

TION offre un nouvel environnement
de conception
d'applications
à base

Business

parmi

système qui va permettre
aux
responsables \DevOps\ d'assurer la continuité
d'approvisionnement
depuis
l'ébauche
sur leur poste de travail, jusqu'à
la
mise en production
de
l'application»,

ActiveEon
et NanoCloud,
ainsi que
trois projets
collaboratifs.
Le studio
de
développement
CHOReVOLU-

Orange
et Cloudwatt

figuraient

Docker Inc., l'éditeur
devenue célèbre pour
de «containers».

La communauté
Open Source OW2,
qui organisait
l'Open Cloud
Forum,
a accueilli
les entreprises
françaises

Laplane,

IBM

Microsoft
pour l'offre de cloud public
Azuré et celui signé en février 2016, avec

se mobilise aussi

directeur

et

sponsors «gold» du salon. Auprès de
ses partenaires,
HP a mis en avant
deux récents partenariats
mondiaux,
dont celui signé en novembre 2015 avec

La communauté
Open Source

Philippe

dévoilé la place de marché
un canal de distribution

de fédérer
toutes les
procédures d'accès aux
comptes du client afin
de lui proposer
une
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