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GÉANT choisit le cloud de confiance d’Orange Business Services pour
l’écosystème de l’éducation et de la recherche paneuropéen


Des services de cloud de confiance proposés à 8 000 établissements
représentant 50 millions d'utilisateurs en Europe



Une initiative visant à accélérer l'adoption du cloud dans les groupes de
recherche européens

GÉANT a choisi Orange Business Services comme l'un de ses partenaires privilégiés pour
son programme Open Clouds for Research Environments (OCRE). OCRE a pour but d'offrir
aux établissements d'enseignement et de recherche tous les avantages du cloud dont la
sécurité, l’efficacité et la flexibilité au service d’une collaboration renforcée pour leurs
projets.
Le programme OCRE vise à accélérer l'adoption du cloud au sein de la communauté de
recherche européenne en réunissant des fournisseurs de services cloud et les organisations
et établissements spécialisés dans l'observation de la terre, de la santé, de la recherche et
de l'éducation. Cet accord-cadre permet à Orange Business Services de proposer des
services de cloud public au Réseau National de la Recherche et de l'Enseignement (ENR) et
à plus de 8 000 établissements en Europe, soit plus de 50 millions d'utilisateurs. Ces
derniers pourront s’appuyer sur le soutien et les capacités d'Orange au niveau local et à
l’échelle européenne.
Le réseau GÉANT est un élément fondamental de l'e-infrastructure, fournissant une
infrastructure paneuropéenne en soutien à l'excellence scientifique, à la recherche, à
l’éducation et à l'innovation. Un catalogue intégré de services de connectivité, de
collaboration et d’identité est mis à disposition des utilisateurs ainsi que des ressources
informatiques par le biais du programme OCRE. OCRE propose un processus de sélection
et d'adoption d'outils basés sur le cloud via des accords-cadres établis avec des
fournisseurs de services de cloud. Ces outils sont conçus pour répondre aux exigences
spécifiques des différentes communautés de recherche et d’éducation.

Accélération de l'adoption du cloud au sein de la communauté éducative et de
recherche européenne grâce au cloud de confiance d'Orange et aux services
de ses experts cloud
Orange Business Services mettra à disposition sa solution de cloud public Flexible Engine,
performante et évolutive, capable d’exploiter les technologies émergentes, telles que la

gestion du Big Data et de l'intelligence artificielle (IA) et protégée via un périmètre de
sécurité.
Flexible Engine est déjà utilisé dans un certain nombre d'initiatives européennes, et fera
partie des solutions souveraines au sein de l’écosystème GAIA-X, dont l’ambition est de
développer et d’encourager l’adoption d’exigences communes au profit d’une infrastructure
de données européenne, basée sur des valeurs de transparence et d’interopérabilité.
Orange est un des 22 membres fondateurs de GAIA-X, et contribue au développement des
lignes directrices et des services clés de cette nouvelle infrastructure de données ouverte,
faisant levier sur les valeurs européennes.
« Les connaissances et l'expertise d'Orange en matière d'environnement cloud nous
permettront d'offrir à nos membres la bonne combinaison de gouvernance, de services et
de tarification. Ils pourront ainsi tirer parti de la puissance d'une infrastructure cloud
évolutive qui élargira considérablement leurs capacités de recherche », a déclaré
Dave Heyns, directeur des services cloud et numériques chez GÉANT.
« Nous sommes ravis de contribuer à l’excellence de la recherche européenne. Grâce à
notre positionnement d’entreprise de services digitaux née du réseau et à notre expertise en
cloud de confiance, la communauté de chercheurs bénéficiera des dernières technologies
et des meilleurs outils. Ils pourront ainsi se concentrer et innover dans leurs travaux avec
toute l’agilité nécessaire et la garantie de la disponibilité et la protection des données,
conformément aux lois et réglementations européennes ” ajoute Cédric Parent, directeur
général adjoint des activités cloud d'Orange Business Services.
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