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TELEHOUSE lance son service de plateforme Cloud
en collaboration avec KDDI
Prestataire international d’hébergement en colocation et mode IaaS, Telehouse et sa maison mère
KDDI annoncent le lancement sur le marché français du service de plateforme Cloud. Lancé à l’été
2012 au Japon par l’opérateur KDDI, ce service va permettre aux plus grandes entreprises
japonaises implantées à Telehouse 3 – Magny, d’utiliser le réseau mondial de l’opérateur.
Délivré progressivement depuis cette rentrée en Asie, aux USA et en Europe, le service de plateforme
Cloud permettra à Telehouse de proposer à ses clients des offres de serveurs et de stockages
adaptées à leurs besoins tant en Cloud public via internet qu’en Cloud privé par un intranet.

Les caractéristiques du service de plateforme Cloud :
-

Relie les infrastructures des clients japonais à l’ensemble du réseau Telehouse et
KDDI, simplifiant ainsi l’utilisation des infrastructures hybrides,

-

Normalisé à l’échelle mondiale, ce service convient aux entreprises à dimension
internationale et prend rapidement en charge l’installation ainsi que l’exploitation des
infrastructures clients,

-

Les équipes de Telehouse proposent un soutien permanent ainsi qu’une utilisation
des infrastructures dans un environnement hautement sécurisé fonctionnant en 24/7.

« L’arrivée de ce service sur le marché français nous permet de renforcer notre offre auprès de nos
clients japonais et de les accompagner dans leur développement international. Pour répondre
toujours plus à leurs attentes, nous proposons des infrastructures privées et personnalisées
bénéficiant d’une connectivité exceptionnelle grâce au réseau de KDDI » conclut Gilles Pecqueron,
Business Development Manager chez Telehouse.

A propos de TELEHOUSE
Prestataire d’hébergement en Europe depuis 1988, et en France depuis 14 ans, Telehouse répond aux besoins
d’hébergements physiques (colocation) et virtuels (IaaS) de plus de 1 000 entreprises de divers secteurs
économiques tels que les télécoms, l’informatique, la finance, le luxe, l’automobile et l’énergie.
Disposant de 47 Datacenters dans le monde dont trois à Paris, Telehouse est une filiale du groupe KDDI,
premier opérateur télécom international asiatique classé parmi les 300 plus importantes entreprises
mondiales. Telehouse est certifié ISO 14001 : 2004 (environnement), ISO 9001 : 2008 (qualité) et ISO 27001 :
2005 (sécurité de l’information).
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