Communiqué de presse
MTI Europe lance un centre de solutions cloud pour trois pays
MTI inaugure un nouveau centre de tests en France et
consolide ainsi son Cloud.

GODALMING (RU), le 16 SEPTEMBRE 2010 : MTI, spécialiste des infrastructures Cloud et intégrateur au sein de l'alliance Virtual

Computing Environment (VCE), modèle informatique né de la collaboration entre Cisco, EMC et VMware, annonce l'ouverture de son
troisième centre de solutions à Croissy, près de Paris. Ce centre adopte l'approche VblockTM Infrastructure Packages.
Ce troisième centre permet aux clients de valider et de tester l'infrastructure cloud de VCE comportant Vblock 1 et Vblock 0 pour plusieurs
pays. Le centre de solutions de Paris est relié aux centres de solutions MTI de Godalming (Royaume-Uni) et de Wiesbaden (Allemagne). A
partir d'une seule interface d'administration, Il permet aux clients de valider leur infrastructure cloud, de mesure les avantages de l'utilisation d
u centre de données, ainsi que les performances des applications pour plusieurs sites.
Les Vblock Infrastructure Packages de VCE se basent sur les meilleures technologies de stockage, réseau, serveurs, sécurité, virtualisation
et management de l'alliance Cisco, EMC et VMware. MTI Europe a précédemment vendu et installé des solutions Vblock en Europe.
Damian Saura, vice-président des ventes à MTI France, commente : « Nos clients locaux souhaitent vivement être informés sur les
technologies pré-intégrées et pré-testées de VCE, mais, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu voir physiquement les Vblock Infrastructure
Packages ni tester leurs fonctionnalités. MTI collabore depuis longtemps déjà avec des clients prestigieux en France, et nous sommes très
heureux de conforter notre position de leader dans les domaines des centres de données et de l'intégration cloud, Nous sommes une
nouvelle fois les premiers à permettre à nos clients de tester Vblock grâce à notre centre de solutions. Nous sommes impatients d'accueillir
nos clients et nos prospects dans nos locaux. »
Pete Koliopoulos, VCE Channel Development explique : « Les technologies VCE pré-intégrées et pré-testées sont une base sur laquelle les
clients peuvent s'appuyer pour faire évoluer leurs infrastructures et tirer les meilleurs avantages et bénéfices du cloud computing. »
Aad Dekkers, directeur du marketing - MTI Europe, ajoute : « Au Royaume Uni et en Allemagne, nous avons déjà constaté qu'en permettant à
nos clients de simuler des scénarii impliquant un centre de données et une infrastructure de services cloud, nous pouvions présenter la plateforme technologique VCE de manière très convaincante. MTI dispose désormais de trois Vblock Infrastructure Packages connectés dans trois
pays. »
Le centre de solutions MTI de Paris ouvrira ses portes le 15 septembre 2010 et une série de séminaires, de tables rondes et de workshops
auront lieu au cours des prochains mois.
A propos de MTI
MTI Europe est le consultant et l'intégrateur spécialisé en Cloud infrastructure de l'alliance Virtual Computing Environment (VCE). MTI travaille
exclusivement avec des vendeurs industriels de premier plan comme Cisco, EMC, et VMware. Elle leur apporte conseil, contrôle, installation et
assistance sur les packs VblockTM Infrastructure destinés à l'infrastructure cloud publique et privée. Avec des niveaux de certification maximum et ses
MTI Solution Centers situés en Allemagne et au Royaume-Uni et désormais en France, MTI Europe est l'un des rares intégrateurs systèmes qualifiés à
avoir installé des packs Vblock Infrastructure en Europe. MTI Europe s'appuie sur plus de 20 années d'expertise en matière d'innovation technologique
et fournit à sa clientèle conseil stratégique, expertise technique et un point de contact unique qui élimine la complexité tout en améliorant l'efficacité de
l'exploitation et en procurant un avantage concurrentiel. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.mti.com ou nous suivre sur Twitter
@MTI_Technology.
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