
Gandi, 16 millions 
de réseaux privés virtuels.
Paris, le 14 octobre 2013 - Après 6 mois d'incubation en 
bêta de son offre VLAN, Gandi est à présent en route 
pour proposer un service Cloud hybride.

Soucieux de toujours anticiper les besoins de sa clientèle, 
Gandi bouleverse le monde des hébergeurs Cloud grâce à un 
système de création à la demande de réseaux privés entre les 
serveurs hébergés sur sa plateforme IaaS, associant ainsi les 
avantages technologiques et financiers d'un hébergement 
cloud public à la privatisation et la sécurité d'un réseau isolé.

Les VLANs, qui permettent de faire communiquer plusieurs 
machines virtuelles sur un réseau privé en supprimant l'exposition 
des services critiques, assurent une sécurité et une rapidité accrue. 
Il sera ainsi possible de créer des infrastructures privées sans 
passer par les interfaces réseaux publique ou acquérir de la bande 
passante supplémentaire.  

L'équipe R&D de Gandi a travaillé pendant 2 ans sur cette toute 
nouvelle fonctionnalité, testée ensuite pendant 6 mois. D'abord 
limité à 1 VLAN par client, le service s'ouvre désormais  à tous, 
pour permettre à l'ensemble des clients Gandi de créer 
gratuitement jusqu'à 128 VLANs et de bénéficier ainsi de réseaux 
privés rapides et fluides.  

Cette innovation technologique est le premiers pas vers une offre 
Cloud réellement hybride, qui permettra la construction 
d'infrastructures mixtes s'appuyant à la fois sur le centre de 
données du client et l'élasticité de l'opérateur et qui devrait voir le 
jour d'ici l'année prochaine.  

En proposant ce service de réseaux privés qui permet un échange 
de données efficace et peu coûteux basé sur une technologie 
ouverte (TRILL associé à VNT, une extension développée en 
interne), Gandi renforce son positionnement de leader en matière 
d'hébergement IaaS et offre à ses clients le meilleur des deux 
mondes.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

* Geek : [gik] terme d’argot américain qui désigne une personne extrêmement pointue dans un domaine, notamment l’informatique.

A propos de Gandi.net :

Créé en mars 2000, Gandi est l'un 
des plus gros vendeurs de noms 
de domaines dans le monde avec 
plus d'1,5 millions de noms de 
d o m a i n e e n g e s t i o n a c t i v e 
actuellement. Gandi  fournit aussi 
bien les  particuliers qui souhaitent 
personnaliser et  professionnaliser 
leur présence sur Internet que les 
petites entreprises, les grands 
comptes et les institutionnels. 

E g a l e m e n t l e a d e r d e 
l 'hébergement Cloud grand 
public, Gandi se positionne, avec 
d e s off r e s t r è s  fle x i b l e s e t 
résolument innovantes, auprès 
d’une clientèle geek dont elle est 
issue.

« Une boîte de geeks, par des geeks, 
pour des geeks*, voici ce que nous 
sommes » , mar tè le Stéphan 
Ramoin, CEO, qui affirme une 
volonté simple mais ambitieuse :
« faire la société dans laquelle nous 
aimerions travailler, et vendre les 
produits et serv ices que nous 
achèterions en tant que clients ».

Contact Presse :

Sophie Gironi
sophieg@gandi.net
M.: 06 73 34 13 05

Espace presse : http://presse.gandi.net

mailto:sophieg@gandi.net
mailto:sophieg@gandi.net
http://presse.gandi.net
http://presse.gandi.net

