
Eagle Business Solutions annonce sa nouvelle offre « Solid Cloud » avec le 
système Pillar Axiom 

Pillar Data Systems, le fournisseur de solutions de stockage innovantes, et Oracle, pionnier 
en matière de bases de données, permettent à Eagle de lancer une solution de Cloud 

Computing haute disponibilité à des prix raisonnables. 

San Jose, Californie / Clearwater, Floride – 15 mars 2010 – Eagle Business Solutionsa 
présenté une solution de Cloud Computing pour l’hébergement d’applications virtualisées et 
la gestion des plans de continuité des activités et de reprise après sinistre, associant l’efficacité 
du système de stockage Pillar Axiom à la technologie Oracle Database. Les services ainsi 
proposés par Eagle comprennent notamment un environnement intégré géré par des 
professionnels en vue de garantir la meilleure performance associée à évolutivité aisée, le tout 
optimisé pour le Cloud Computing. 

« Si le Cloud Computing ouvre de nouvelles opportunités commerciales à nos clients, il lance 
également de nouveaux défis pouvant s’avérer complexes et coûteux », explique Richard 
Wood, directeur d’exploitation chez Eagle Business Solutions. « Nos clients souhaitent 
bénéficier de la flexibilité supplémentaire du Cloud Computing, mais ils doivent également 
gérer leurs dépenses et leurs ressources tout en veillant à maintenir les niveaux de qualité de 
service (QoS). Notre partenariat avec Pillar Data Systems nous permet de fournir à 
l’entreprise une agilité (« business agility ») lui donnant une avance sur la concurrence. En 
externalisant vers l’Eagle Solid Cloud, nos clients peuvent se consacrer pleinement à leur 
métier sans se soucier des questions informatiques, tout bénéficiant du système le plus 
efficace du marché ». 

« La solution « Solid Cloud » proposée par Eagle offre le meilleur service de Cloud 
Computing disponible, associé à des bonnes pratiques héritées de l’administration des 
solutions ASP traditionnelles. L’aboutissement en est une plateforme alliant fiabilité et 
flexibilité sans laquelle le client ne peut envisager un passage au Cloud Computing », 
explique Chuck Egerter, Président d’Eagle Business Solutions. Le « Solid Cloud » constitue 
un excellent moyen de différenciation mettant à disposition les Service Level Agreements, les 
services gérés, la redondance et la fiabilité d’un fournisseur ASP/SaaS, sans limiter le client à 
une application spécifique. Le « Solid Cloud » est assez flexible pour s’adapter aux besoins 
du client et assez solide pour faire face aux attentes liées aux applications critiques de 
l’entreprise. La solution « Solid Cloud » tire ses avantages de l’association des technologies 
Oracle et Pillar Data Systems, combinées aux services gérés d’Eagle Business Solutions. 

D’après le 2010 Preview-Cloud Computing Report du cabinet d’analyses américain The 451 
Group, les Clouds se multiplient avec notamment une augmentation à venir du Cloud 
Computing privé. A cela s’ajoute la nécessité pour les fournisseurs de Cloud Computing de se 
démarquer clairement de la concurrence. Cette différenciation devrait se faire au niveau des 
besoins de l’utilisateur final tels que la sécurité, l’infrastructure, la bande passante, l’efficacité 
ou encore des temps de disponibilité et des SLA. 

Eagle se distingue des autres fournisseurs de solutions Cloud par sa performance. La 
combinaison Oracle/ Pillar Data Systems proposée par l‘entreprise fournira les meilleurs 
niveaux de QoS pour des garanties de performance spécifiques. 



Les niveaux de performance, d’utilisation et de disponibilité par système garantis par Pillar 
Data Systems s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de Cloud Computing d’Eagle 
Business Solutions et en font le partenaire idéal pour Eagle. Si Pillar Data Systems a choisi de 
proposer une garantie associant performance et taux d’utilisation, c’est que le fournisseur de 
stockage est convaincu de l’interdépendance de ces deux facteurs. En effet, un taux 
d’utilisation élevé sans les niveaux de performance adéquats ne va pas dans le sens du client 
et de ses besoins. C’est pourquoi le système Pillar Axiom est en mesure d’offrir un taux 
d’utilisation de plus de 80 % sans impact négatif sur la performance. 

« La nouvelle solution proposée par Eagle pour notre application Oracle nous assure une 
sécurité optimale pour nos données, des temps d’arrêt quasi inexistants et un niveau de 
performance garanti pour notre système. Pour une entreprise en forte croissance comme la 
nôtre, il est primordial de collaborer avec des partenaires technologiques en mesure 
d’accompagner cette évolution. Nous avons trouvé ce partenaire en Eagle Business Solutions 
et avons hâte de passer au système Pillar Axiom », explique Nate Ogden de chez Ogden 
Benefit Administrators, Inc. 

« Les possibilités d’évolution et la capacité de stockage facilement provisionnable du système 
Pillar pour les environnements virtualisés en font un élément d’infrastructure idéal dans le 
cadre des services de Cloud Computing, » a expliqué Bob Maness, Vice President, 
Worldwide Marketing and Channel Sales chez Pillar Data Systems. Eagle a su reconnaître ces 
caractéristiques et souhaite fortement que ses clients bénéficient d’un environnement de 
travail optimal. » 

A propos d’Eagle Business Solutions 

Eagle Business Solutions a été créée en 2003 dans le but de fournir aux utilisateurs d’Oracle 
des services d’expertise et de base de données objectifs avec le meilleur service client 
possible. Durant de nombreuses années, Eagle a appliqué ce principe pour devenir un 
partenaire de choix dans le milieu Oracle. Etant donné que les bases de données haute 
performance dépendent fortement du système de stockage de l’entreprise et l’approche 
révolutionnaire de Pillar quant à la qualité de service, c’est tout naturellement qu’Eagle et 
Pillar ont entamé une collaboration en 2008. Eagle continue de se développer en matière de 
technologie et de services, notamment avec la solution innovatrice Solid Cloud. 
Eagle Business Solutions est domiciliée en Floride au 19321 US HWY 19 North, Suite 404, 
Clearwater, FL  33764.  http://www.eaglebusinesssolutions.com. 

A propos de Pillar Data Systems 

Créée en 2001, Pillar Data Systems développe des solutions de stockage tenant compte des 
applications (Application-Aware Storage) pour les moyennes et grandes entreprises. Avec les 
taux d'utilisation les plus élevés de l'industrie, la solution Pillar Axiom est actuellement le 
système de stockage le plus efficace du marché. Axiom diminue les temps d'administration et 
le coût total de possession de plus de 50 %. Il demeure également le seul système de stockage 
capable de différencier les services en fonction de la priorité des applications. Conçu dès son 
élaboration comme l'unique système de stockage tenant véritablement compte des 
applications (Application-Aware Storage), Pillar Axiom permet aux utilisateurs de faire 
correspondre aux multiples caractéristiques d'application les niveaux de service appropriés au 
sein d'une plate-forme de stockage unique. Pillar Data Systems est financée à titre privé par 
Tako Ventures, LLC, l'entreprise de capital-risque de Larry Ellison. 



Le siège social de l'entreprise se trouve au 2840 Junction Avenue, San Jose, Californie 95134. La société peut 
être contactée sur son site Internet http://www.pillardata.com, par téléphone au 408-503-4000 ou par courriel 
à sales@pillardata.com. 

 


