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COLT enrichit sa gamme de services de cloud computing
grâce aux solutions logicielles de TIBCO
A travers ce partenariat, COLT vise à réduire le coût et la complexité des déploiements
informatiques des applications haute-performance et transactionnelles des entreprises

Paris, le 8 février 2010 – COLT, fournisseur majeur de solutions voix, data et services managés
pour les entreprises en Europe, annonce avoir retenu les logiciels de TIBCO DataSynapse permettant
à ses clients de déployer et gérer en temps réel des applications d’entreprise basées
sur des infrastructures physiques, virtuelles ou de cloud computing. Les offres COLT de type PaaS –
Platform as a Service – et IaaS – Infrastructure as a Service – bénéficieront ainsi des solutions
DataSynapse pour favoriser l’évolutivité et la souplesse des infrastructures supportant des
applications haute-performance et critiques.
•

L’offre Managed Grid Service – PaaS est une solution d’infrastructure souple et dédiée,

spécialement conçue pour les applications haute-performance.
•

Idéale pour les applications informatiques transactionnelles ou haute-performance,

l’offre In-life Managed Applications – PaaS permettra aux équipes informatiques de gérer un
plus large éventail d’applications métiers, avec davantage d’efficacité. Les clients COLT
bénéficieront ainsi de la possibilité de définir, pour chaque application, des indicateurs métiers
leur permettant de dimensionner dynamiquement leur infrastructure IT.
•

Via une connexion réseau privée COLT, l’offre Grid Extension – IaaS permettra

d’étendre en toute sécurité les capacités de plateformes existantes au sein d’entreprises, en
permettant leur rattachement à un pool de ressources COLT à la demande.

Grâce à ces offres, des secteurs d’activité tels que la banque, l’assurance ou encore le secteur de
l’énergie amélioreront leur capacité de montée en charge et gagneront en souplesse, en adoptant un
modèle de coûts à l’usage.

Pour optimiser la performance des applications en temps réel, les entreprises pourront ainsi s’appuyer
sur une gestion intégrée des engagements de qualité de service pour la mise en œuvre, l’accès et la
conformité.

Ces trois nouvelles offres seront déployées début 2010, disponibles en version bêta auprès de
certains clients puis à l’ensemble d’entre eux au second semestre. Des mises à jour supplémentaires
seront également introduites tout au long de l’année.

« Nos nouvelles offres vont apporter à nos clients l’assurance et la sécurité indispensables à des
services de grid dédiés aux entreprises. Les DSI auront ainsi la possibilité de déployer des services de
cloud computing privés, hybrides ou publics, de façon stratégique plutôt que tactique » commente
Maggy McClelland, Directrice de la division COLT Managed Services du groupe COLT.

« Nous sommes convaincus que ces capacités vont octroyer à COLT un atout concurrentiel et une
longueur d’avance sur le marché des services de cloud et grid computing. Une fois celle-ci lancée,
COLT disposera de la première offre PaaS de ce type sur le marché européen de l’informatique
d’entreprise » ajoute Jamie Bernardin, Vice-président responsable du groupe de produits
DataSynapse pour TIBCO Software.

Après le lancement des offres COLT Managed Workspace et COLT Cloud Infrastructure Services,
cette annonce vient une nouvelle fois renforcer la présence croissante de COLT sur le marché du
cloud computing.
Pour rappel, l’offre COLT Managed Workspace propose un accès à distance à des applications
collaboratives

disponibles

à

la

demande,

tandis

que

l’offre COLT Cloud

Infrastructure

Services permet de disposer de serveurs virtuels dédiés ou physiques, s’adaptant aux besoins
évolutifs des applications clients.

Pour

de

plus

amples

informations

sur

les

services

de

COLT,

consultez

le

site www.colt.net/managedservices/fr. Pour en savoir plus sur les solutions TIBCO DataSynapse,
rendez-vous sur www.tibco.com ou www.datasynapse.com.
###
Notes
Définitions NIST :

PaaS (Platform-as-a-Service)
Capacité de déployer sur l’infrastructure cloud des applications maison ou acquises, programmées
avec des langages et outils pris en charge par le prestataire.
Le client n’a pas à gérer ou maîtriser l’infrastructure cloud sous-jacente (réseau, serveurs, systèmes
d’exploitation, stockage) mais garde le contrôle des applications déployées et, éventuellement, des
configurations de leur environnement d’hébergement.
IaaS (Infrastructure as a Service)
Capacité à fournir une puissance de traitement, un espace de stockage, des réseaux ainsi que
d’autres ressources informatiques fondamentales, en permettant à l’utilisateur de déployer
et d’exécuter des logiciels de son choix (systèmes d’exploitation et applications).
Le client n’a pas à gérer ou maîtriser l’infrastructure cloud sous-jacente mais garde le contrôle des
systèmes d’exploitation, espaces de stockage, applications déployées et, éventuellement dans une
certaine mesure, de certains composants réseau (pare-feu hôtes, par exemple).

***
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR COLT
COLT est un des principaux fournisseurs de solutions télécoms et hébergement pour les entreprises en Europe.
COLT est le spécialiste des services data, voix et services managés destinés aux petites et moyennes
entreprises, grands comptes, opérateurs et fournisseurs de services. La société a déployé et supervise un réseau
de 25 000 km, couvrant 13 pays, incluant des réseaux urbains dans 34 grandes villes d’Europe, 16 000 bâtiments
connectés en fibre optique et 19 Data Centres COLT.
COLT Telecom Group S.A., société-mère de COLT, est cotée à la Bourse de Londres (COLT). Les informations
relatives à COLT et à ses services sont disponibles sur www.colt.net
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A propos de TIBCO
La technologie TIBCO a permis à Wall Street d’entrer dans l’ère du numérique dans les années 1980
grâce à sa solution orientée événements : « Information Bus ». Celle-ci a par la suite contribué à faire
de l’entreprise temps réel un véritable atout concurrentiel dans les années 1990. Aujourd’hui, la
solution d’infrastructure de TIBCO donne aux clients les moyens d’innover en permanence en
connectant les applications et données au sein d’une architecture orientée services, mais aussi en
rationalisant les activités via une gestion efficace des processus métier et en donnant accès aux outils
d’analyse et informations indispensables pour une prise de décisions plus rapide et plus efficace :
c’est ce que nous appelons le pouvoir de l’instant (« The Power of Now »). TIBCO délivre ses services
auprès de plus de 3000 clients dans le monde par le biais de ses bureaux présents dans plus de
20 pays et d’un réseau de plus de 200 partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site www.tibco.com
TIBCO, TIBCO Software, DataSynapse et The Power of Now sont des marques ou des marques déposées de
TIBCO Software Inc. et de ses filiales aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits

et de sociétés et toutes les autres marques figurant dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs et ne sont mentionnés qu’à des fins d’identification.

