
 Interoute séduit la communauté eZ Publish en tant qu’hébergeur certifié 
  

Voyages-sncf.com et NXC lui confient des projets ambitieux 
  
  

Paris, le 10 mars 2010. Interoute, opérateur propriétaire du plus grand réseau de nouvelle 
génération en Europe et de 59 data centres, annonce une belle référence,voyages-sncf.com, 
et un partenaire de taille, NXC, pour son activité d’hébergeur. Interoute devient le partenaire 
européen de NXC sur les projets eZ Publish, outil open source de gestion de contenu web 
développé par eZ Systems. 
  
Voyages-sncf.com confie à Interoute l’hébergement de son magazine en ligne Voyazine, 
guide de préparation au voyage développé en eZ Publish sur les conseils de la société 
Noven, intégrateur en charge de la refonte. Le nouveau sitevoyazine.voyages-sncf.com, doté 
d’une grande richesse éditoriale tant dans la volumétrie que dans l’animation, présente de 
forts enjeux en matière de gestion de contenu. La stratégie SEO (optimisation du 
référencement naturel) du groupe autour de ce site accentue le rôle du CMS dans sa 
capacité à traiter de grands volumes de données. Face à ces enjeux de performance et de 
maintenabilité, voyages-sncf.compréfère externaliser l’hébergement de son magazine 
auprès d’une société certifiée eZ Systems. Interoute est choisi pour cette expertise, 
combinée à un réseau haute-performance. Interoute assure un hébergement managé 
24H/24, 7j/7, en haute disponibilité avec un package de services spécifique à Voyazine, 
développé en collaboration étroite avec les équipes internes. 
  
« Interoute s’est avéré être un partenaire de qualité, maîtrisant parfaitement l’hébergement 
de sites développés en eZ Publish,  » déclare Patrice Tcherkezian, Directeur Général de 
Noven. « Ensemble, nous avons réussi une migration en douceur vers eZ Publish, dans un 
parfait respect des délais. Voyazine comptabilise plusieurs millions de pages vues par mois. 
Avec eZ Publish, nous estimons un gain de productivité de 30% pour alimenter le site malgré 
les volumes et la complexité de la structure. Interoute a su dimensionner l’hébergement en 
fonction des contraintes liées aux flux, notamment. Il démontre chaque jour ses qualités tant 
sur la gestion de la base de données MySQL que sur la consultation eZ Publish ou dans la 
gestion des caches.» 
  
Cette expertise eZ Publish a également séduit NXC, plus gros intégrateur européen eZ 
Publish et Alfresco, spécialiste de l’open source. « Nos clients nous demandaient une offre 
complète intégrant le conseil, le logiciel et l’hébergement. Ayant un parti pris pour l’open 
source, et déjà partenaire eZ Systems, nous avons choisi de nous associer à Interoute pour 
l’hébergement sur plateformes Linux. Ensemble, nous proposons une solution complète pour 
des sites web open source, » explique Yngve Tvedt, CEO de NXC. « Aujourd’hui, nous 
constatons que cela correspond à l’attente du marché, nous recevons un très bon accueil. » 
  
« Face au professionnalisme et à l’expertise d’Interoute, certifié sur nos solutions, nous 
sommes fiers de partager de belles références et des partenaires importants, » témoigne 
Maud Biron, Responsable des partenariats chez eZ Systems. « Un hébergeur de cette 
qualité donne toute sa valeur à notre solution de gestion de contenu open source. » 
  
A propos d’Interoute 
Opérateur propriétaire du réseau voix et données le plus avancé et le plus dense d’Europe, 
avec 55 000 km de fibre et 59 centres de données, Interoute propose ses services réseaux 
de nouvelle génération à de nombreux secteurs d’activité incluant l’aérospatial, l’automobile, 
la finance, l’industrie pharmaceutique et la distribution. Chacun des opérateurs historiques 
européens ainsi que les grands opérateurs d’Amérique du Nord, de l’Asie du Sud Est, 
plusieurs  administrations, universités et centres de recherches, font également partie de ses 



clients. Ces organisations trouvent en Interoute le partenaire idéal pour assurer leur 
connectivité, l’hébergement de leurs contenus, l’accès à Internet ou créer de nouveaux 
services. Présent au sein de toute l’Europe, en Amérique du Nord et à Dubaï, Interoute 
possède et gère également plusieurs réseaux de grandes villes parmi les plus grands 
centres d’affaires européens. Plus d‘un milliard d’euros de transactions e-commerce 
transitent par ses centres de données chaque jour, faisant d’Interoute l’un des acteurs 
majeurs de la supply chain numérique européenne. 
www.interoute.fr    
  
A propos de Noven 
L’Agence Techno-Marketing Noven accompagne les entreprises dans la définition et la mise 
en œuvre de leur stratégie e-business, la conception et le développement d’applications et 
services on-line, et dans leur déclinaison multi canal (web, iPhone, Tv), dans une recherche 
permanente d’innovation, de performance et de rentabilité. 
> E-commerce, services interactifs, web 2/3, intranets 
> Ergonomies avancées, interfaces riches RIA, Ajax, Flex, Air 
> Applications déportées iPhone, Androïde et mobiles tactiles, RDA, widgets 
> Middle office CMS (EZ Publish, Drupal, Typo 3,…), WebAnalytics, AB Testing 
> Architectures distribuées orientées SOA, architectures multi devices (PC, TV, PDA, mobile) 
> Ingénierie Php, Java/J2EE, .Net, Ajax, xhtml/CSS2 / accessibilité 
www.noven.fr 
  
A propos de NXC 
NXC est l’une des agences de développement web à la plus forte croissance en Europe, 
spécialisée dans les solutions open source de haute fiabilité. NXC possède des bureaux à 
Paris, Lausanne, Copenhague et Oslo, en plus de nombreux centres de développements. 
L’entreprise travaille en étroite collaboration avec des partenaires open source tels qu’eZ 
Systems, Nuxeo, Alfresco, Knowledge Tree et Liferay. NXC, avec ces partenaires et 
Interoute, propose à ses clients une prise en charge totale des projets, grâce à un 
portefeuille complet de services de gestion d’applications. NXC totalise plus de 10 ans 
d'expérience au service de clients exigeants dans les secteurs médias, finance, public et 
ONG. 
  
A propos d’eZ Systems 
Créateurs d’eZ Publish, solution Open Source professionnelle de gestion de contenus, eZ 
Systems a été fondée en 1999 avec l’idée simple : « en travaillant ensemble, partageant 
expériences et idées on peut accomplir de grandes choses ». Ayant toujours gardé cette 
idée en tête (et avec un travail considérable), eZ Systems a grandi et est aujourd’hui une 
entreprise de 85 employés de 20 nationalités différentes et est localisée en Norvège, en 
Allemagne, en Ukraine, en France et en Amérique du nord. eZ Systems propose ainsi son 
expertise d'eZ Publish, pour accompagner clients et partenaires sur des services à valeur 
ajoutée tels que la formation, l'expertise technique, le support et la maintenance.  
Parallèlement à cela, eZ Systems peut compter sur une communauté dépassant 25000 
membres. 
  
eZ Systems développe également une plate-forme de développement pour le langage PHP : 
eZ components, Open Source, qui constitue une solution professionnelle de qualité pour 
développer rapidement des applications sur cette base technologique. 
  
eZ Systems et eZ Publish c’est finalement toute la souplesse, la flexibilité, l’évolutivité de 
l’Open Source et le professionnalisme d’une équipe d’experts. Par cette dualité et en 
s’appuyant sur sa communauté et son réseau de partenaires, eZ Systems couvre des 
besoins extrêmement variés. Cela s’étend de solutions de publications de sites pour des 



société de petite taille à des entreprises multinationales en passant par des institutions 
gouvernementales ou des organisations humanitaires mondiales. 
  
 Quelques clients et utilisateurs d’eZ Publish : Orange, Lagardère Active, Prisma Presse, 
Bouygues Telecom,  Swiss TV, le groupe Suez, la NASA, le MIT, l’ONU, l’INRA … 
 


