
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Boulogne, le 25 juin 2010 Pour publication immédiate 

 

Ikoula publie son livre blanc sur le Cloud ComputingIkoula publie son livre blanc sur le Cloud ComputingIkoula publie son livre blanc sur le Cloud ComputingIkoula publie son livre blanc sur le Cloud Computing    
 

 

Livre Blanc édité par Ikoula : Le Cloud en toute confiance 

 

En 15 pages, ce livre blanc présente un panorama complet du Cloud Computing et 

l’expérience d’un hébergeur tel que Ikoula dans la conception d’infrastructures Cloud Publics, 

Privées voir même Hybrides. Ikoula est le précurseur du Cloud en France. 

Demandez votre livre blanc gratuitement : 

http://www.ikoula.com/livre_blanc_cloud 

 

 

 

Le Cloud Computing devient bel et bien une réalité, et apporte son lot de bénéfices pour les entreprises. Les offres 

s’enrichissent, et les entreprises y viennent, parfois même, sans le savoir. Mais beaucoup y sont encore réticentes : le 

manque de sécurité, de visibilité et de confiance vis à vis des prestataires actuels, souvent géantissimes et américains, 

sont des freins au Cloud les plus souvent cités. 

 

Ce livre blanc a pour but d’apporter un éclairage complet sur un sujet passionnant et en plein devenir ! 

• Quels sont les freins et bénéfices du Cloud Computing ? 

• Quelles sont les différences entre un hébergeur Cloud tel que Ikoula et les Cloud Publics américains ? 

• Est-il possible de faire du Cloud en gardant la maîtrise de ses données et ce en toute sécurité ? 

• Pourquoi choisir Ikoula pour développer sa plate-forme Cloud ? 

• Quelles sont les particularités des offres de type IaaS (Cloud Public) et Cloud Privé Externe de Ikoula ? 

 

Des réponses précises pour monter en toute confiance ses architectures Publics, Privées voir même Hybrides avec 

Ikoula, précurseur du Cloud en France. 

A propos d’Ikoula : 

Ikoula est créateur de solutions d’hébergement Web et applicatif depuis plus de 12 ans. L’entreprise possède son propre Data Center 

à Reims qui héberge plus de 4 000 serveurs. Pionner de l’hébergement vert, avec plus de 4 000 entreprises clientes et 25% de 

croissance par an, Ikoula place l’innovation, la simplicité et la satisfaction cliente au cœur de ses solutions. Depuis son implantation 

fin 2006, Ikoula a procédé à plus de 20 embauches sur son site de Reims soit, plus de 50% de son effectif. Plusieurs années 

d’expérience dans la virtualisation ont fait de Ikoula le leader du Cloud en France.  

Ikoula développe des solutions de Public et de Private Cloud. Une offre double qui correspond à la dualité de son organisation :  

La division Express se consacre aux petites entreprises qui recherchent des solutions packagées, flexibles et disponibles rapidement 

en ligne. La division IES propose des services pour les DSI exigeants qui recherchent des solutions sur mesure adaptées à leurs 

contraintes d’exploitation.  

 

Si vous désirez de plus amples informations sur le sujet ou organiser une interview d’un dirigeant de Ikoula, merci de 

contacter Reda Belouizdad chef de produit IES au 01 78 76 35 47 ou d’envoyer un email à presse@ikoula.com. 


