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Orange Business Services élargit son offre d’applications cloud et
signe une nouvelle collaboration avec Google Cloud Platform


L’interconnexion de Google Cloud Interconnect (GCI) et de Business VPN
Galerie



Orange Business Services enrichit sa solution de connectivité vers les
applications cloud en s’associant avec un leader de l’innovation

Orange Business Services, opérateur et intégrateur mondial de services de communication,
et Google Cloud Platform, un leader technologique, ont annoncé aujourd’hui
l’interconnexion de Google Cloud Interconnect et de Business VPN Galerie, le hub de
services Cloud sécurisé d’Orange Business Services.
Business VPN Galerie permet aux clients entreprises d’Orange Business Services d’avoir un
accès direct aux datacenters de Google Cloud Platform situés en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie via un réseau haute performance, sécurisé et managé. Grâce au cloud, la
collaboration entre Orange Business Services et Google Cloud Interconnect offre aux
entreprises l’opportunité de développer leur agilité et de s’adapter aux nouveaux modes de
travail.

Vous connecter à un ensemble de services cloud sans passer par le réseau
internet
Business VPN Galerie a été lancé en 2011 pour anticiper le besoin croissant des
multinationales d’accéder aux services cloud et web de manière performante fiable et
sécurisée dans le cadre de leur transformation digitale
L’intégration de Google Cloud Interconnect permet aux entreprises d’utiliser les services de
Google Cloud Platform avec une disponibilité accrue et de faibles délais de latence, sans
avoir à passer par l’internet public.
« Business VPN Galerie s’intègre dans notre stratégie de réseau hybride qui a été conçu
pour aider les entreprises à faire face à la hausse du trafic IP qui devrait tripler entre 2014 et
2018. Business VPN Galerie est le partenaire de choix des entreprises qui souhaitent migrer
leur informatique vers le cloud. Aujourd’hui, plus de 1 300 entreprises et plus de 20
partenaires cloud – notamment Orange Cloud for Business, Google Cloud Platform,
Microsoft Express Route, Salesforce, AWS, Ingenico et Cegid – nous font confiance, sur
plus de 33 000 sites à travers le monde », déclare Pierre-Louis Biaggi, Vice-Président
Networks, Orange Business Services.
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