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Genève et Paris, le 6 novembre 2018

Le leader de l’emballage Amcor améliore la fiabilité et la sécurité de
ses applications grâce aux services de cloud hybride d’Orange
Business Services




Amcor choisit des services de cloud hybride pour réduire les complexités et
les coûts internes
Orange Business Services associe sa solution de cloud public « Flexible
Engine » à un cloud privé IaaS pour connecter les opérations mondiales
d’Amcor

Amcor, l’un des leaders mondiaux de l’emballage, a déployé les services de cloud hybride
d’Orange Business Services pour connecter son infrastructure mondiale, simplifiant ainsi les
opérations et bénéficiant d’une solution unique facturée à l’usage.
La solution de cloud hybride d’Orange Business Services permettra à Amcor d'améliorer les
interactions et la collaboration entre les salariés répartis dans plus de 40 pays sur cinq
continents. Amcor utilise le cloud pour héberger ses équipements et applications métiers.
L’infrastructure de cloud hybride renforce à la fois son infrastructure managée de cloud privé et
ses services de cloud public mondiaux, une exigence spécifique et essentielle pour permettre
à Amcor d’opérer à l’international. Les clouds public et privé sont fournis dans trois régions, en
Amérique, en Asie et en Europe, et se connectent facilement grâce à un réseau virtuel privé
(VPN) intégré et sécurisé.
« Trouver des solutions informatiques qui répondent parfaitement à nos exigences relève
toujours du défi. Le fait de collaborer avec un partenaire très expérimenté a fait la différence
pour Amcor », a déclaré Joel Ranchin, vice-président IT d’Amcor.
Pour le cloud public, Amcor a choisi la solution Flexible Engine d’Orange Business Services
basée sur une technologie Openstack. Amcor a également souscrit aux services de Flexible
Engine qui comprennent la gestion des systèmes d’exploitation et des bases de données ainsi
que l’hébergement de l’infrastructure informatique dédiée aux applications pour les utilisateurs
situés en Europe, en Asie-Pacifique et aux États-Unis.
« Il est essentiel pour de nombreuses entreprises internationales d’intégrer des solutions de
cloud privé et public, et ce de manière fluide dans toute l'organisation. Le fait de tout
rassembler dans une infrastructure unique permet à des entreprises comme Amcor de
connecter l’intégralité de leurs systèmes dans l’ensemble des régions, de manière sécurisée et

efficace. Notre solution Flexible Engine est le ciment permettant d’assurer son unité » a déclaré
Fabrice de Windt, SVP Europe d’Orange Business Services.
Outre cette solution de cloud hybride, Orange Business Services fournit à Amcor une gamme
de services managés tels que de la sécurité, un réseau WAN privé et de la connectivité
internet, de la téléphonie, de la vidéoconférence et de la mobilité à l’échelle mondiale.

À propos d’Amcor
Amcor (ASX: AMC) puise son inspiration dans l’art et la science pour créer des solutions d’emballage responsables qui améliorent
les produits du quotidien. Leader mondial de l’emballage plastique souple et rigide, Amcor innove sans cesse pour trouver de
nouvelles solutions améliorées pour protéger des produits essentiels, comme les aliments, les boissons, les produits
pharmaceutiques, médicaux, ménagers et de soins personnels. Amcor, dont le siège social est basé à Melbourne, en Australie, est
présent dans 43 pays et emploie plus de 35 000 personnes dans le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.amcor.com.
À propos d'Orange Business Services
Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 25 000 collaborateurs d’Orange Business Services sont dédiés aux
entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation
digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d’infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de services à
valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et postes de travail
mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs projets (connectivité
enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseaux de nouvelle génération
(SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de collaboration et de
communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France font
confiance à Orange Business Services. A l’international elles sont plus de 3 000 multinationales de renommée mondiale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros
en 2017 et près de 261 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2018. Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris
(symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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