Claranet s’affiche sur le 1er salon Solutions Cloud
Computing
les 5 et 6 mai 2010 au CNIT Paris La Défense
Stand E 24 – Hall Marie Curie
Et participe à la conférence « Business Cloud » mercredi 5 mai à 10h00

Paris, le 21 avril 2010 - Claranet, spécialiste européen des services Internet pour les entreprises
(Infogérance, Hébergement & Réseaux Managés) présente son offre d’infrastructure à la demande
(Infrastructure as a Service) à l’occasion du salon Solutions Cloud Computing.

Une solution d’IaaS adaptée à l’évolution du marché avec ClaraCloud
Un des premiers partenaires VSPP (Virtual Service Provider Program) en Europe de VMware,
Claranet propose une solution flexible avec garantie de performance permettant de répondre à des
besoins sur-mesure. Que ce soit pour la mise en place d’une simple machine virtuelle ou d’un Cloud
privé, Claranet propose des ressources garanties (CPU, RAM, NAS/SAN) et un déploiement rapide
sur des solutions Dell, EMC et VMware.
Les solutions sont déployées à l’aide de gabarits définis avec les clients pour une plus grande
souplesse d’utilisation et une réactivé accrue pour la gestion de l'évolution des plates-formes.
Depuis son lancement, ClaraCloud a déjà été adoptée par des grandes entreprises de l’Industrie et des
Services parmi lesquels on peut notamment citer Veolia, l’AFM Telethon, ou encore Store
Factory…
Conférence « Le Business Cloud : Cloud publics, cloud privés, cloud mixtes. Où va le marché ?»
mercredi 5 mai de 10h00 à 11h00 – Salle CM1
Olivier Beaudet, COO du groupe Claranet, et Président de Claranet France, fera part de son
expertise sur le marché du Cloud Computing à l’occasion de la conférence sur le thème du « Business
Cloud ».
A ses côtés, Gérard Garnier, Vice-President IT Services, d’Orange Business Services, Jean-Michel
Dussoux, Directeur Technique & Innovations d’Intrinsec, et Emmanuelle Olivié-Paul, Directrice
Associée - Responsable de la Recherche de Markess International, animeront également cette
conférence.
A propos du salon Solutions Cloud Computing : www.datacenter-cloud.com

A propos de Claranet
Fondé en 1996, Claranet est un Managed Service Provider, spécialisé en réseau et hébergement d'applications.
Le groupe Claranet comprend 11 bureaux et 16 centres d’hébergement. Comptant 530 collaborateurs répartis sur
6 pays, Claranet est devenu un acteur majeur des services managés en Europe (100 M€ de CA en 2008), et opère
des solutions réseau et hébergement pour plus de 2500 clients managés de tous secteurs d'activités,
notamment Universal Music, Vivendi, Veolia Environnement et Airbus.
Claranet est certifié ISO 9001 et ITIL v3.
Pour plus d’informations : www.claranet.fr

