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Orange Business Services améliore la performance des services
cloud disponibles sur Business VPN Galerie avec la technologie
Riverbed
Orange Business Services a intégré le service d'accélération Enterprise Application
Management (EAM) Riverbed au sein de son hub de services cloud sécurisé Business VPN
Galerie. L’objectif : améliorer l’expérience des utilisateurs d’applications hébergées dans le
cloud depuis des sites distants. Cette intégration permet d'augmenter les performances des
services cloud disponibles sur Business VPN Galerie via le réseau privé de l’entreprise.
Optimiser le temps de réponse des applications hébergées dans le cloud
Si les entreprises se détournent de plus en plus des applications hébergées sur site pour
adopter des modèles de type Software as a Service (SaaS) et Infrastructure as a Service
(IaaS), elles veulent néanmoins sécuriser leurs données et bénéficier de la même
performance que si elles étaient hébergées localement. Les solutions d’accélération cloud
permettent de remédier aux aléas de rapidité et d'imprévisibilité du cloud, qui peuvent
parfois toucher les utilisateurs situés dans des sites distants.
Business VPN Galerie permet aux entreprises d’accéder à des services cloud via leur
réseau privé sans passer par internet grâce à des passerelles entièrement sécurisées. Avec
cette solution, les entreprises bénéficient à la fois des meilleurs services cloud IaaS et SaaS
du marché, dont ceux d’Orange Business Services, et des avantages de son réseau "cloud
ready": management et assistance de bout-en-bout, fiabilité, sécurité et performances de
haute qualité.
EAM Riverbed est un service entièrement managé par Orange Business Services, qui
permet d'accélérer la performance des applications et des réseaux WAN. Il améliore
considérablement le temps de réponse des applications et par conséquent l'expérience
utilisateur. EAM Riverbed propose également de réguler le trafic par l'optimisation des
protocoles et la compression de la mémoire cache, permettant ainsi d’atteindre un débit
trois fois supérieur, voire plus.
Dès à présent, grâce à la conjugaison de Business VPN Galerie et EAM Riverbed, les
entreprises peuvent obtenir un meilleur temps de réponse des applications Saas et des Iaas
hébergées sur le hub Business VPN Galerie et déployer une stratégie cloud efficace et
homogène pour tous leurs utilisateurs.

Une étape clé dans l'évolution des réseaux SDN/NFV
Le service EAM Riverbed a été déployé en mode "Software Defined Network" (SDN), ce qui
constitue une étape clé pour l'évolution de l'infrastructure Orange. La solution
d’optimisation des performances de Riverbed est en effet intégrée en tant que fonction
virtualisée sur le réseau Orange (Network Function Virtualization), offrant ainsi aux
entreprises plus de flexibilité qu’un équipement traditionnel déployé sur le réseau. Les
clients peuvent mettre en œuvre rapidement leurs services d'optimisation du cloud et les
adapter à leurs besoins en fonction de leur évolution.
Ce service est le fruit du partenariat solide établi entre Orange et Riverbed depuis 2005.
Grâce à leur collaboration stratégique et technique, les deux partenaires sont en mesure de
proposer à leurs clients des services innovants et efficaces.
« Les entreprises ont besoin d'améliorer l’expérience de leurs utilisateurs finaux avec des
temps de réponse plus rapides. Cela leur permet de stimuler la productivité à une échelle
globale, de faciliter les projets stratégiques de migration vers le cloud, mais également
d’améliorer leur image de performance. En intégrant le meilleur de la technologie Riverbed
au sein notre solution cloud entièrement managée et sécurisée, nous sommes en mesure de
tenir cette promesse.», a déclaré Pierre-Louis Biaggi, vice-président Connectivité d'Orange
Business Services.
« La performance des applications et l’agilité sont aujourd’hui essentielles dans l’univers du
cloud computing et nous sommes ravis d’étendre encore notre partenariat stratégique avec
Orange pour offrir aux entreprises une solution convaincante. », ajoute Phil Harris, Directeur
de la Stratégie chez Riverbed Technology.
Actuellement, 1600 clients utilisent Business VPN Galerie pour accéder aux services cloud
d'Orange et d'autres entreprises majeures, comme Google, Microsoft ou encore
Salesforce.com.
À propos d'Orange Business Services
Orange Business Services, la branche d’Orange dédiée aux services B2B, n’est pas seulement un opérateur de
télécommunications. Elle intègre également des solutions SI et développe des applications en France et à l’étranger. Ses
20 000 collaborateurs soutiennent les entreprises à toutes les étapes de leur transformation numérique : environnements de
travail mobiles et collaboratifs, infrastructure IT/cloud, connectivité fixe et mobile, réseaux privés et hybrides, applications pour
l’Internet des Choses, relation client 360°, analyse du Big Data et cybersécurité, grâce à des experts dédiés et des
infrastructures protégeant les systèmes d’information. Plus de 3 000 multinationales et 2 millions de TPE, entreprises et entités
locales en France ont fait d’Orange Business Services un partenaire de confiance.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d’affaires annuel de 40
milliards d’euros pour l’année 2015 et 155 000 collaborateurs à travers le monde au jeudi 31 mars 2016.. Orange est cotée sur
le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
La marque Orange et autres noms de services et de produits Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées
appartenant à Orange ou à Orange Brand Services Limited.

Contact presse :
Mathilde Kimmerlin, Orange Business Services, mathilde.kimmerlin@orange.com, 01 55 54 63 54

