Communiqué de presse
Paris, le 27 juillet 2015

Orange remporte le contrat de la première plate-forme cloud public
de l’Etat
L’Etat confie à Orange Business Services, pour une durée de deux ans
renouvelable, la mise en œuvre, la gestion et l’exploitation de son cloud public.
Orange fournira aux Ministères et à certains établissements publics, des services
d’informatique à la demande (puissance de calcul et stockage) notamment pour
leurs projets en matière de développement agile, d’Open Data et de big data. Les
services proposés seront facturés à l’usage apportant ainsi à l’Etat flexibilité pour
ses projets informatiques et maîtrise de ses coûts en ne payant que ce qui est
réellement utilisé.
Pour ce projet, Orange s’appuie sur l’infrastructure et l’expertise de Cloudwatt en
matière de solutions Cloud Open Source (OpenStack). Orange illustre ainsi la
pertinence de l’intégration du savoir-faire de Cloudwatt à sa propre gamme d’offres,
notamment dans le domaine du cloud souverain.
La plate-forme de cloud public est hébergée dans les datacenters d’Orange en
France et sera connectée au Réseau Interministériel de l’Etat (RIE) dont Orange est
un des principaux fournisseurs.
Avec ce nouveau contrat, Orange Business Services renforce son rôle de partenaire
de la transformation numérique de l’Etat.
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