
Donner de 
l’agilité à mon 
organisation 

Un cloud public mondial pour vos 
applications métiers 

Un service élastique intelligent 
grâce notamment à des fonctions 
d’auto-scaling.  

Une large gamme de services 
accessibles directement en ligne via 
notre console. 

Le dynamisme de la communauté 

Openstack vous assure une solution 

enrichie de nouvelles fonctionnalités 

régulièrement. 

Des APIs ouvertes et documentées 

vous permettent d’administrer 

facilement vos plateformes et de 

gagner en agilité. 

Une large gamme d’instances qui 

s’adapte à vos besoins des plus 

simples aux plus exigeants (site web, 

Big Data, ERP, … ). 

Une console qui vous permet un 

accès 100% digital à votre 

infrastructure : gestion des droits, 

monitoring, pilotage de vos 

ressources, de vos paramètres 

réseaux, ... 

 

Une solution innovante basée 
sur la technologie de pointe 
Openstack 

La possibilité de gérer une ou de 
multiples régions et de mettre 
facilement en place votre stratégie 
de haute disponibilité. 

Un paiement à l’usage et sans 
engagement. 

Flexible 
Engine 



Une solution complète, qui 

réunit les savoir-faire d’Orange 

Flexible Engine répond aux cas d’usage les plus courants, tels que : 

 Refonte de votre SI : vous optimisez vos performances et votre flexibilité en déployant vos 
applications métiers sur un « Cloud Intelligent ». 

 Plan de Reprise d’Activité/Plan de Continuité d’Activité : vous assurez la continuité de service de 
vos activités. 

 Cloud privé virtuel : vous construisez un cloud dédié uniquement à votre organisation. 

 Containeur:  vous bénéficiez des technologies de Container qui offrent la portabilité et le 
déploiement léger de micro services. 

 Big Data : vous déployez des clusters Hadoop en quelques clics pour analyser vos données 
métier. 

 

Nous vous accompagnons aussi sur l’exploitation et la gestion de votre infrastructure 
Flexible Engine grâce à nos offres de PaaS, de Services managés et d’expertise. 

 
 

 

Déployez vos applications critiques 

sur plusieurs régions grâce à une 

infrastructure mondiale unifiée : 

• Datacenters conformes aux 

niveaux Tier III  et IV avec SLA 

garanti de 99,95%. 

• Infrastructure de sécurité par 

Orange Cyberdefense, selon les 

recommandations 

SecNumCloud de l’ANSSI, et 

exploitée selon un système de 

management de la sécurité 

certifié ISO 27001. 

• Services automatisés de 

monitoring, d’alerting et de 

résilience. 

 

Un catalogue d’APIs ouvertes pour 
assurer la portabilité et l’administration 
de vos plateformes 

 Gage de portabilité, les APIs permettent de 

réutiliser la gestion de votre configuration dans 

n’importe quel cloud privé ou public Openstack. 

Les APIs permettent la création et le pilotage total 

du cloud avec des déploiements automatisés et 

des actions correctives 

Un accès réseau privé mondial pour vos 

besoins d’hybridation 

 
Grâce à nos services de connexion BGP, MPLS ou 

VPN Galerie vous concevez facilement vos 

architectures hybrides. 

Pour en savoir plus contactez votre commercial  

ou rendez-vous sur cloud.orange-business.com 

La Flexibilité d’un Cloud Public pour optimiser votre budget IT 
 
Vous payez en fonction de votre consommation et bénéficiez de tarifs attractifs sur la réservation 
d’instances sur 1, 2 ou 3 ans. 


