
CELESTE propose une infrastructure et une offre de services dédiées à la virtualisation 
 
France/05 May 2009/PRMinds / Fournisseur d’accès Internet Haut Débit pour les entreprises, 
CELESTE annonce la disponibilité d’une nouvelle offre pour les entreprises souhaitant 
s’appuyer sur des infrastructures industrielles leur permettant d’entrer de plain pied dans l’ère 
de la virtualisation. 
 
Le lancement de cette offre s’explique par l’explosion du haut débit qui a profondément bouleversé le 
mode de travail des entreprises et fait apparaître de nouveaux usages grâce à la virtualisation. Les 
collaborateurs travaillent sans contrainte géographique et le système d'information peut être déporté 
sur des sites sécurisés. Ces évolutions apportent de la valeur à l'entreprise ! mais s’avèrent parfois 
complexes à mettre en œuvre. 
 
La nouvelle offre de CELESTE a pour objectif de permettre aux entreprises d’externaliser l’intégralité 
de leur informatique auprès de l’opérateur qui se chargera de déployer et de maintenir des 
infrastructures techniques performantes et adaptées aux besoins de chaque entreprise (serveurs 
dédiés, mutualisation, renouvellement du matériel…). L'infrastructure est une ressource : elle doit être 
sécurisée, maintenue et bénéficier d'une haute disponibilité.  
 
En l’externalisant dans les «data-centers» sécurisés de CELESTE, les entreprises bénéficient à la fois 
de la qualité des infrastructures mises à leur disposition mais également de connexions haut-débit ou 
très haut-pour accéder à leurs applications critiques en tous lieux. 
 
Principaux avantages de l’offre de virtualisation d’infrastructure de CELESTE 
- Aucun investissement matériel 
- Pas d'installation sur les postes de travail 
- Optimisation des besoins en bande passante pour les connexions 
- Gestion multi-site de l’entreprise facilitée 
- Délégation de l'administration logicielle et de la maintenance 
Les administrateurs surveillent en 24/7 la bonne marche des machines et des services. Les mises à 
jour et les maintenances préventives sont effectuées très régulièrement. 
 
Au delà de cette première couche liée à l’infrastructure, la nouvelle offre de CELESTE inclut 
également un ensemble de services virtualisés (messagerie, agenda, stockage, archivage, travail 
collaboratif,…). Cet ensemble de fonctionnalités très opérationnelles fait bénéficier aux utilisateurs de 
nombreux outils simples d’accès et performants. 
 
Nicolas AUBE, président de CELESTE «Le Très Haut Débit permet aux entreprises de se libérer des 
contraintes géographiques et matérielles. La performance globale de l’entreprise est repensée avec 
une approche organisationnelle et centrée sur les compétences.»  
C’est d’ailleurs avec cet angle d’approche que CELESTE présentera l’ensemble de son offre au salon 
de l’Intranet et du Travail Collaboratif, le 12 et 13 mai, au CNIT de Paris, La Défense. 
 
A propos de CELESTE 
CELESTE est fournisseur de solutions haut débit et haute disponibilité pour les entreprises partout en 
France. CELESTE propose des services d'accès à Internet, d'interconnexion de sites, d’hébergement 
et de téléphonie sur IP, reposant sur des connexions garanties et sécurisées en fibre optique ou 
SDSL. Innovation et service : plus de 1000 entreprises ont choisi CELESTE. 
Plus d’information sur www.celeste.fr – Tel : 01 70 17 60 20 


