
Compario et NTT s’allient pour placer le E-Commerce dans le Cloud 

 

Compario se dote de son propre Cloud, basé sur les Computing Clouds 

Solutions de NTT, pour proposer aux E-Commerçants d’accéder à la puissance 

et à la souplesse du Cloud, et leur garantir les meilleures performances 

pour leur site web. 

 

 

 

Relever les nouveaux défis du E-Commerce grâce au Cloud 

 

 

 

Les sites E-Commerce ont besoin d’optimiser leurs performances : 

 

 

 

-La croissance du E-Commerce génère de nouveaux visiteurs et une 

augmentation notable du nombre de pages vues. 

 

-Les E-Marchands étoffent leur catalogue et enrichissent leur site avec de 

nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins de leurs clients, de 

plus en plus matures. 

 

-Les clients sont de plus en plus exigeants et quittent rapidement le site 

si les délais d’affichage sont supérieurs à une seconde. 

 

-Les opérations promotionnelles génèrent des pics d’activité très 

importants, qui nécessitent d’adapter son infrastructure sur de courtes 

périodes. 

 

 

 

Les solutions de Cloud Computing permettent de faire face à ces enjeux avec 

agilité et maîtrise des coûts. 

 

 

 

La solution Cloud de Compario et NTT 

 

Pour gérer un événement exceptionnel, lancer une opération commerciale, ou 

pour ouvrir rapidement une nouvelle boutique en ligne, la commande de 

nouveaux serveurs est une solution souvent trop chère et trop longue à 

mettre en œuvre. 

 

C’est pourquoi quelques opérateurs ont investi dans leurs data centers afin 

de mettre à disposition de la puissance de calcul et de stockage, 

facturables à l’usage et immédiatement disponibles (ce qui s’apparente aux 

serveurs virtuels). 
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Compario a choisi NTT, opérateur de sa plateforme internationale « Compute 

Cloud », adaptée à sa problématique de fournisseurs de services de 

searchandizing en ligne et compatible avec les exigences de ses clients 

E-Marchands : 

 

-Flexibilité, 

 

-Performance, 

 

-Avec un très haut niveau de sécurité. 

 

NTT Europe a défini le design de la plateforme pour construire un « Cloud 

Compario ». Cette plateforme s’appuie sur le Compute Cloud et respecte les 

exigences du métier du E-Commerçant : 

 

 

 

-Fort niveau d’engagement de services (SLAs), 

 

-Très haute résilience, 

 

-Modularité quant à sa puissance en fonction de la fréquentation. 

 

Grâce aux solutions de Cloud Computing de NTT Europe, des serveurs virtuels 

pré-configurés peuvent être activés rapidement  via un réseau privé ou via 

internet pour répondre aux pics de demande imprévus ou pour supporter des 

évènements tels que des campagnes publicitaires, le lancement d’un nouveau 

produit ou l’organisation d’évènements spéciaux. 

 

Une première application sur un projet innovant 

 

Pour initier leur partenariat, NTT et Compario réalisent actuellement un 

projet d’envergure pour un acteur majeur du E-Commerce, à l’occasion des 

fêtes de Noël. Cette nouvelle solution innovante attirera près de 1 million 

de visiteurs uniques chaque jour sur le site E-Marchand, ce qui permettra de 

mettre en évidence les performances de la solution Compario, alliée à 

l’infrastructure de NTT. 

 

Pour Pascal Podvin, CEO de Compario : « Avec le Cloud de NTT, nous 

franchissons une nouvelle étape et permettons aux E-Marchands d’optimiser 

leur compétitivité grâce au Cloud.» 

 

Pour Loïc Bertin, Directeur Alliances de NTT Europe: « Compario apporte au 

marché de vraies réponses pour les besoins actuels du E-Business. La 

maturité de sa solution de searchandising alliée à la puissance de nos 

solutions d’hébergement vont permettre de convaincre de nouveaux E-Marchands 

de tirer profit du Cloud et de prendre là une réelle avance face à leurs 

concurrents ». 


