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Orange Business Services remporte le match du Cloud avec Cricket
Australia
Cricket Australia transforme son infrastructure IT avec Flexible Computing Premium, la
solution modulaire d’infrastructures en mode Cloud d’Orange Business Services
Orange Business Services vient de remporter un contrat avec Cricket Australia, instance
nationale du Cricket en Australie, pour déployer sa solution de Cloud Computing de type
Infrastructure as a Service (IaaS). Grâce à Flexible Computing Premium, Cricket Australia est en
mesure de faire évoluer son infrastructure IT en une plateforme fiable, flexible et entièrement
modulable en fonction de la croissance et du développement de son activité.
« Flexible Computing Premium est une solution de type IaaS flexible et sécurisée capable de
prendre en charge l'ensemble de l'infrastructure IT de Cricket Australia, se félicite Gordon
Makryllos, Managing Director d'Orange Business Services Australie. Cette solution aide les
entreprises à construire des infrastructures personnalisées intégrant l’ensemble de leurs
ressources : des systèmes d'exploitation et bases de données, aux accès Internet managés.
De nouveaux serveurs et nouvelles machines virtuelles sont également fournis pour garantir le
fonctionnement des applications critiques lors des pics d'activité. »
Des services préventifs de sécurité seront également déployés pour protéger les informations
confidentielles de Cricket Australia et de ses clients contre toute menace externe. Toutes les
fédérations régionales affiliées à Cricket Australia bénéficieront des applications partagées et
ce, dans un environnement sécurisé, réduisant notablement les tâches administratives.
La compréhension des exigences métier de Cricket Australia et la capacité d’Orange à
répondre à ses contraintes techniques ont joué un rôle décisif. En tant qu’instance nationale du
cricket en Australie, Cricket Australia devait migrer vers des services Cloud évolutifs et
sécurisés qui permettent de relier efficacement ses collaborateurs et les différentes fédérations
affiliées.
« Nous recherchions un partenaire comprenant parfaitement nos besoins, capable de nous
fournir une solution suffisamment flexible et fiable pour progresser avec nous, rappelle Kate
Banozic, Directrice générale exécutive Services métier et conseil de Cricket Australia. Avec
Orange, nous pouvons optimiser la performance de notre infrastructure et offrir à nos
représentations régionales et à nos collaborateurs une plate-forme de collaboration plus
efficace. Nous souhaitons également renforcer la qualité de service web que nous offrons à nos
clients notamment lors des pics d'activité. »
Au-delà de la migration de l'infrastructure existante de Cricket Australia vers une plateforme qui
répond à ses objectifs de croissance, Orange assurera également la consolidation et

l'intégration de l'environnement existant avec la plate-forme Cloud.
« Notre réseau mondial et notre expertise reconnue dans les services managés nous ont
permis de positionner notre solution Cloud Flexible Computing Premium comme la plateforme
idéale pour répondre aux attentes de Cricket Australia, se félicite Gordon Makryllos. Notre
expérience et notre capacité de déploiement garantissent une disponibilité et une performance
optimales et de bout en bout des réseaux et des applications de Cricket Australia – une
exigence primordiale pour un acteur leader comme Cricket Australia. »
A propos de Cricket Australia
Cricket Australia est la fédération nationale présidant aux destinées du sport favori des australiens. Elle
emploie plus de 150 personnes dans son siège de Jolimont, à Melbourne et dans son Centre
d'excellence de Brisbane ainsi que des équipes délocalisées dans différentes régions australiennes.
A propos d'Orange Business Services
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication
pour les entreprises dans le monde (B2B), est un leader mondial en matière d'intégration de solutions de
communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde
pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une
assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing,
l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence
et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la
matière au niveau mondial. 1,4 millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises s'appuient sur la
plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités.
Orange Business Services a remporté quatre fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World
Communication Awards. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.orange-business.com
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde,
ayant réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 45,3 milliards d’euros avec ses 170 000 salariés dans le
monde (au 30 septembre 2012). Orange est la marque unique du Groupe pour l’Internet, la télévision et
le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. France Telecom (NYSE :FTE) est cotée sur
Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.
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