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Orange Business Services étend la disponibilité de Flexible Computing,
son offre d’infrastructure en mode cloud
Orange Business Services annonce l'extension de Flexible Computing, son offre d’Infrastructure as a
Service (IaaS). Avec plus de 500 clients utilisant sa plateforme européenne, Flexible Computing est
désormais disponible sur plusieurs data centers cloud en Amérique du Nord et en Asie. Orange
Business Services répond ainsi à la demande croissante des multinationales pour des services
d'infrastructure réseau en mode cloud fournis par un prestataire de services de communications et IT
unique.
Orange Business Services relie son offre Flexible Computing à son réseau mondial afin de fournir un
service sécurisé de bout-en-bout aux entreprises pour faciliter la migration de leurs applications dans
le cloud. La collaboration avec un partenaire unique permet aux entreprises de simplifier la migration
et leur garantit des niveaux de performance et de disponibilité en phase avec leurs enjeux métiers
grâce à des engagements de qualité de services (SLA) de haut-niveau.
Avec Flexible Computing, les multinationales bénéficient :






d’une solution évolutive et flexible : l’entreprise augmente ou diminue simplement ses ressources
informatiques pour s’adapter aux fluctuations de son activité et répondre à la croissance de sa
demande.
d’une gestion autonome ou managée : les entreprises peuvent opter pour une gestion autonome
de leur infrastructure et de leurs ressources informatiques à travers un portail ergonomique en
libre-service ou pour une solution entièrement managée qui permet à leurs équipes IT de se
concentrer sur des projets plus stratégiques ou sur le développement d'applications par exemple.
d’une tarification à l’usage : les clients anticipent et pilotent la consommation de leurs ressources
et services informatiques. Seuls les ressources et les services effectivement utilisés sont facturés
selon niveau d’activité de l’entreprise.

Parmi les premiers utilisateurs internationaux de Flexible Computing figure la multinationale chinoise
Tiens Group, présente dans de nombreux secteurs d’activité dont les biotechnologies, la santé,
l'hôtellerie et l'e-business. Orange Business Services fournit des ressources IT virtualisées aux unités
métier de Tiens Group implantées partout dans le monde. Avec Flexible Computing, la multinationale
chinoise peut faire librement croître ou décroître ses ressources en fonction de la demande. Grâce à
cette souplesse, Tiens Group peut contrôler ses coûts mais également accélérer son implantation sur
de nouveaux marchés.

« Orange Business Services a développé une infrastructure cloud mondiale répondant pleinement à
nos besoins sur le terrain. » se félicite Bai Ping, Président de Tiens Group. « Nous avons réussi à
devenir plus agile tout en poursuivant notre croissance à l’échelle internationale. Cette agilité, nous la
devons en grande partie à l’étendue et à la richesse du service Flexible Computing. »
« L'expansion internationale de Flexible Computing, couplée au réseau cloud sans couture d'Orange
et à sa couverture inégalée répond parfaitement aux attentes de nos clients en termes de disponibilité
géographique et de flexibilité. » résume Thierry Bonhomme, Directeur Exécutif d'Orange Business
Services. « Disposer de ressources et d'infrastructures IT à la demande leur permet de saisir de
nouveaux marchés et de nouvelles opportunités, mais également d’accélérer les délais de
développement et de commercialisation de leurs produits et services. »
Le cloud computing est l'un des piliers du plan stratégique « Conquêtes 2015 » d'Orange Business
Services. Son objectif est de réaliser 500 millions d'euros de chiffres d'affaires sur le cloud computing
à horizon 2015. Avec une croissance de 33 % de son chiffre d'affaires cloud en 2012 par rapport à
2011, Orange Business Services est en ligne avec son ambition.
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