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Le Vaudreuil, le 27/03/2012. 
Pour diffusion immédiate. 
 

POWER CLOUD lance www.cloudplace.eu ! 
 
Parce que l’informatique ne s’arrête jamais, Power Cloud ne cesse d’avancer. 
 
Le 28/03/2012, la société haut-normande de Cloud computing lance sa MarketPlace. Cette 
plateforme  permettra aux DSI, chefs d’entreprises… à tous les utilisateurs finaux de s’abonner en 
ligne à l’offre de Cloud Computing unique : Mon Bureau Partout. 
 
Rien de plus simple pour créer votre « Mon Bureau Partout », en trois clics sur www.cloudplace.eu, 
choisissez vos options et les logiciels métiers vous correspondants le mieux et le tour est joué ! Ainsi, 
tout le monde pourra profiter pleinement de la technologie développée par Power Cloud : ISOD ® ! 
 
« Mon Bureau Partout » s’appui sur une technologie dite « ISOD », Information System On Demand. 
« ISOD » regroupe tous vos besoins : Sécurité avec cryptage de 128bits à 512bits, intégration de 
systèmes (SaaS, MSSQL, MySQL, Exchange, Oracle…), Multi-plateforme comme iOS, Android, MAC ou 
Windows. 
 
Le lancement de cette MarketPlace répond à de fortes demandes, de la part de nos différents 
interlocuteurs chez les opérateurs, les SSII et les hébergeurs. 
 
Les portes du Cloud en toute simplicité s’ouvrent à vous à partir du 28/03/2012 sur 
www.cloudplace.eu.  
 
Rendez-vous vite et bon Cloud ! 
 
A propos : 
Power Cloud, start-up normande, a lancée son produit www.Mon-Bureau-Partout.com le 15 février 
lors d’une conférence de presse dans ses locaux du Vaudreuil. 
La société opératrice IP couvre des domaines comme le télécom (DSL, Fibre Optique, Trunck IP etc 
autres) avec notamment le premier forfait pro 100% illimité, vraiment illimité. 
S’appuyant sur des partenaires de taille tel que Microsoft, Power Cloud ambitionne de devenir un 
acteur moteur du Cloud Computing. 
 
Des membres de la société seront présents lors du « Cloud Computing World Expo » le 28 et 29 Mars 
2012 au CNIT la défense de Paris. Nous vous invitons dès à présent à prendre RDV pour les 
rencontrer. 
Contact : François-Baptiste DEBRIS / 06.60.35.29.24 / fbdebris@powercloud.fr 

 

http://www.cloudplace.eu/
http://www.mon-bureau-partout.com/

