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Boulogne-Billancourt, le 19 janvier 2010

VeePee adhère à EuroCloud France
VeePee rejoint EuroCloud, l’association qui regroupe les principaux acteurs du Cloud Computing en
France, ceci afin d’informer sur les nouvelles opportunités et les développements technologiques du
secteur et de favoriser les rencontres entre professionnels.
VeePee, qui fournit depuis 10 ans des solutions et des services IP en mode managé, s’est appuyé sur
son expertise pointue des infrastructures et de l’hébergement haute-disponibilité pour développer
une plate-forme de Cloud Computing au cœur de son Data Center parisien.
Cette plate-forme de Cloud « privé » est ainsi accessible depuis la fin d’année 2009 aux clients de
VeePee. Cette « proximité » avec leurs propres infrastructures permet aux clients d’intégrer très
rapidement des ressources supplémentaires avec le même niveau de sécurité et de disponibilité que si
elles étaient au cœur même de leur réseau, au travers de connexions de type privé, tout en bénéficiant,
bien sûr, de l’effet-prix lié à la mutualisation des infrastructures.
Vous
trouverez
également
des
informations
sur
le
http://www.veepee.com/index.php?page=le-temps-est-cloud-au-computing

site

de

VeePee:

Pour en savoir plus sur EuroCloud France: http://www.aspforum-france.org/site/

A propos de VeePee
Créée en 2000, VeePee a développé une expertise dans le design d'architectures de
télécommunications hautement sécurisées et disponibles, devenant un partenaire privilégié pour les
entreprises aux enjeux d'échanges de données et d'informations critiques.
VeePee conçoit, met en oeuvre et exploite des solutions et services innovants, permettant
d'accompagner ses clients dans l'évolution de leur Système d’Information.
La synergie de nos 3 métiers de fournisseur d'offres de télécommunications multi-opérateurs,
d'intégrateur de nouvelles technologies et d'éditeur nous permet de proposer des architectures et
solutions de convergence adaptées, managées et sécurisées. http://www.veepee.com/
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