En direct de l’évènement « In The Datacenter »,
NEC IT Platform Solutions conclut un nouveau partenariat avec Telehouse
Puteaux, France - le 8 mars 2011 - Aujourd’hui, NEC IT Platform Solutions (NEC IT PS) et
Telehouse, prestataire global de data centers et de services de continuité d’activité,
annoncent un accord de partenariat portant sur l’offre NEC Xaas Ready To Go, la suite de
solutions NEC dédiée au Cloud Computing.
Un partenariat long terme axé autour de l’offre Xaas Ready to Go de NEC IT PS
Filiale du groupe KDDI (premier opérateur télécom international asiatique classé parmi les 200 plus importantes
entreprises mondiales), Telehouse devient le premier hébergeur neutre en Europe en 1988. Il propose des
data centers à l’état de l’art et une gamme de services de continuité d’activité, pour la sécurité des infrastructures
informatiques critiques, de sociétés des secteurs de la finance, du luxe, de l’automobile et du pétrole. En France
depuis 1996, Telehouse dispose de trois data centers dans la région parisienne.
L’hébergeur a souhaité compléter son offre de services à forte valeur ajoutée par des solutions clé en main de
PaaS (Platform as a Service), permettant d’allouer des serveurs virtuels à la demande, de manière la plus
flexible qui soit, avec un coût mensuel abordable et maîtrisé, et selon un schéma de revente en indirect.
Telehouse avait, notamment, comme exigence de réduire au maximum les coûts opérationnels par
l’automatisation du processus de mise à disposition des ressources virtuelles. Par ailleurs, le prestataire étant un
acteur global, la solution se devait de supporter un business model international et multi-langue.
Pour déployer un tel dispositif, et suite à une analyse approfondie des solutions concurrentes,
Telehouse a fait le choix de l’offre XaaS Ready To Go de NEC.
Cette solution, prête à l’emploi, permet la mise en place de services DaaS, IaaS, PaaS et SaaS de manière très
simple, au travers d’une application web qui se positionne en frontal vis-à-vis d’un client, revendeur ou
fournisseur de services. Celle-ci automatise la prise de commandes, le provisioning de service et la facturation
client, quel que soit le schéma de revente (Tiers 1, Tiers 2 etc.).
La simplicité de la solution logicielle CloudController®, le déploiement rapide de cette dernière, l’automatisation
totale de l’ensemble des business process (prise de commande, etc.), le coût très abordable orienté OPEX
(mensualités) ainsi qu’avoir NEC comme interlocuteur unique pour la gestion de tout un écosystème de
partenaires sont les principales raisons pour lesquelles Telehouse a choisit l’offre Xaas Ready To Go.

« Nous recherchions une solution clef en main qui offre un maximum de souplesse et
d’autonomie à nos utilisateurs pour le self-provisioning de machines virtuelles, la gestion des
snapshots, le redémarrage des machines virtuelles, et les autres fonctions. Nous
souhaitions pouvoir aller jusqu’à proposer, à des revendeurs ou hébergeurs tiers, une offre
de Datacenter Virtuel. Nous fournirons les ressources matérielles, serveurs, accès Internet,
pour le stockage et les sauvegardes, et le portail de management permettra à nos
revendeurs de proposer leurs propres services à leurs clients finaux » explique Benoit
Mercier, Business Development Manager de Telehouse.
Benoit Mercier ajoute : « L’offre de NEC, partenaire particulièrement solide, répondait
parfaitement à nos attentes. Nous avons apprécié la souplesse et l’approche pragmatique
de son équipe, très à l’écoute de nos problématiques métiers ».

« Ce partenariat avec Telehouse est stratégique pour NEC et permet de consolider un
positionnement fort dans le domaine du Cloud, un Cloud que l’on a souhaité simple et
accessible. Ce partenariat va de plus permettre d’accélérer l’adoption du Cloud Computing en
France et en Europe tant au niveau des clients finaux qu’au niveau des revendeurs ou
intégrateurs. Des opérations de marketing ciblées conjointes sont prévues dans ce sens »
conclut Thomas Luquet, Responsable des Offres Cloud Computing et DataCenters chez
NEC IT Platform Solutions.
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Les équipes de NEC IT PS se tiennent à votre disposition durant toute la durée
du salon In The DataCenter – les 8,9 et 10 mars 2011
- Porte de Versailles - Pavillon 4.3 – Stand A22

A propos de Telehouse :
Fondé en 1988, Telehouse est le premier prestataire de data centers en Europe pour l’hébergement d’infrastructures
informatiques et télécoms critiques en toute indépendance. Telehouse propose une gamme de services de continuité d’activité
à une large clientèle de secteurs économiques tels que les télécoms, l’informatique, la finance, le luxe, l’automobile et le
pétrole.
Présent en France depuis 1996, Telehouse dispose de trois data centers parisiens. Telehouse compte près de 1000 clients en
Europe. Telehouse est une filiale du groupe KDDI, premier opérateur télécom international asiatique classé parmi les 200 plus
importantes entreprises mondiales.
Telehouse est certifié ISO 14001 :2004 (environnement), ISO 9001 :2008 (qualité) et ISO 27001 :2005 (sécurité de
l’information).
Pour plus d’information : http://www.itcontinuity-solutions.com/
A propos de NEC IT Platform Solutions
NEC IT Platform Solutions fournit aux entreprises des serveurs, du stockage, des logiciels et des postes de travail virtualisés
qui permettent aux clients d’accroître l’efficacité et les performances de leur entreprise et ainsi d’améliorer leur rentabilité. NEC
IT Platform Solutions travaille avec ses clients afin d’offrir un large portefeuille de produits et solutions innovantes. Adaptées,
ces dernières permettent d’obtenir un ROI rapide et un TCO réduit.
Par exemple, des serveurs écologiques et des postes de travail virtualisés fournissent la résilience et la flexibilité nécessaires
pour des entreprises réactives et en pleine ascension. En outre, NEC IT Platform Solutions fournit des solutions de haute
disponibilité telles que les serveurs NEC FaultTolerant et le logiciel NEC ExpressCluster.
Le siège EMEA de la division NEC IT Platform Solutions est basé à Paris, en France et travaille en relation étroite avec les
autres entités internationales de NEC. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.nec-itplatform.fr
A propos de NEC France
Installé en France depuis 1988, NEC France est un fournisseur innovant de systèmes et de services de télécommunications,
de plates-formes applicatives (PFS) et de solutions d'affichage, ouvrant la voie à la convergence de l'informatique, des
télécoms et des médias. L'entreprise compte 135 employés au sein des services marketing et ventes, gestion et
implémentation de projet, maintenance et deuxième niveau d'assistance. En plus de la qualité et de la fiabilité reconnues de la
technologie japonaise, NEC France a montré son savoir-faire local en matière de services professionnels rendus à ses clients
français (installation, formation, mise en service, gestion d’indicateurs).
NEC France possède trois divisions opérationnelles, soutenues par une équipe d'administration :
- Carrier Solutions (axée principalement sur les infrastructures télécoms)
- Displays Solutions (écrans LCD et projecteurs)
- IT Platform Solutions (serveurs/stockage/logiciels)
A propos de NEC Corporation
NEC Corporation est un acteur majeur dans l’intégration des technologies Informatique et Télécommunications, au bénéfice
des entreprises et des personnes dans le monde entier. En proposant une combinaison de produits et de solutions qui
intègrent l'expérience et les ressources globales de l'entreprise, les technologies avancées de NEC répondent aux besoins
complexes et en constante mutation de ses clients. NEC jouit d'une expertise de plus d'un siècle en innovation au service des
personnes, des entreprises et de la société.
Pour plus d'informations, visitez le site Web de NEC à l'adresse http://www.nec.com.
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