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Orange Business Services lance en France son nouveau cloud
public et renforce son offre mondiale de services
Orange Business Services annonce le lancement de son nouveau cloud public « Flexible
Engine » en France, et de sa nouvelle offre de gestion des applications et de services
d’expertise tout en réaffirmant sa volonté de faire de sa plateforme Cloudwatt le service de
cloud public en France en visant la labellisation SecNumCloud de l’ANSSI.
Pour mener à bien leur transformation digitale, les entreprises doivent faire face à un double
défi : assurer l’évolution de leur Système d’Information (SI) et développer des applications
de plus en plus souples et agiles pour répondre à de nouveaux usages.
Orange Business Services assure cet enjeu de flexibilité en enrichissant ses plateformes
privées, publiques et hybrides d’un nouveau cloud public d’envergure mondiale et lui
associe un catalogue de services complets, aujourd’hui disponible à toutes les entreprises
françaises après un lancement à l’international en février dernier.
Une nouvelle offre de services pour faciliter la migration des entreprises vers le cloud
Le démarrage en France de cette nouvelle offre de services renforce l’accompagnement
des entreprises dans leur transformation vers le cloud et la gestion de leurs applications.
Disponibles quelle que soit l’infrastructure cloud – publique, privée ou hybride –, ces
nouveaux services répondent aux nouveaux défis des entreprises :
- Déterminer le modèle optimal de migration des applications vers le cloud et le déployer.
Orange Business Services répond à cette exigence avec une offre de « Cloud Expert
Services » complète : depuis l’audit, l’étude de compatibilité cloud, en passant par le
design, jusqu’à la mise en œuvre du projet de migration.
- Faciliter la gestion des applications dans le cloud. Les entreprises sont accompagnées
par des experts de la transformation cloud dans leur stratégie IT et dans l’exploitation
de leurs infrastructures et le maintien en conditions opérationnel de leur applications.
Elles peuvent aussi en déléguer le management à Orange Business Services.
- Fournir des solutions innovantes pour mettre en œuvre les nouvelles pratiques de
développement. Les entreprises bénéficient d’un ensemble de solutions Platfform as a
Service (PaaS) et des outils d’automatisation développés par Orange Business Services
pour accélérer les développements, les déploiements et la mise à jour de leurs
applications.
Une nouvelle plateforme de cloud public disponible partout dans le monde
Orange Business Services étend en France son nouveau service de cloud public mondial : «
Flexible Engine ». Il s’adresse aux entreprises de toute taille, tant pour leurs besoins cloud
domestiques que pour soutenir leurs activités à l’international. Construit en partenariat avec
Huawei, « Flexible Engine » est commercialisé, opéré par Orange Business Services et
entièrement sécurisé par les experts d’Orange Cyberdefense. Son infrastructure est déjà
déployée en France et en Asie, elle le sera en Amérique du Nord et en Europe du Nord d’ici
la fin de l’année puis en Afrique en 2018.

Un nouvel objectif pour la plateforme Cloudwatt : la labellisation SecNumCloud
Orange Business Services poursuit son ambition de faire de Cloudwatt le cloud public
souverain de référence, par exemple pour répondre aux besoins des institutionnels. C’est
pourquoi Orange Business Services vise l’obtention en 2018 du label SecNumCloud de
l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) pour sa plateforme
Cloudwatt.

« Les besoins d’accompagnement cloud des entreprises sont à la fois mondiaux et locaux,
publics et privés, voilà pourquoi nous avons souhaité non seulement développer une
nouvelle offre mondiale capable d’accompagner les entreprises sur toutes les géographies
où leurs activités les mènent avec des services uniques quelle que soit l’infrastructure
choisie, mais également renforcer notre offre de cloud public souveraine en France en
visant le plus haut niveau de certification pour répondre aux enjeux des acteurs
économiques et publics nationaux notamment. » déclare Philippe Laplane, Directeur
Général d’Orange Cloud for Business, l’entité dédiée au cloud computing d’Orange
Business Services.
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