Communiqué de presse
Paris, le 5 juin 2014

TELEHOUSE et SMARTHYS s’allient
pour l’hébergement de SmartCloud, solutions SaaS de
EPM/BI Oracle Hyperion
Telehouse, prestataire international d’hébergement en colocation et mode IaaS, a établi un
partenariat avec la société française Smarthys, spécialisée dans la mise en œuvre de solutions de
pilotage de la performance. Une alliance stratégique pour répondre aux plus hautes exigences des
applications décisionnelles et financières.
Créée fin 2009 de l’association de ses quatre fondateurs, Smarthys conseille, conçoit et intègre des solutions
logicielles permettant d’optimiser le pilotage de la performance de l’entreprise. Capitalisant son expertise sur
les architectures et infrastructures logicielles Oracle, Smarthys propose des outils offrant une meilleure
maitrise des applications EPM/BI : Oracle EPM – solution intégrée de performance Management ; Oracle BI –
solution complète & intégrée de BI ; Smart Cloud – solution « FAST DEPLOY » pour accélérer le déploiement des
applications métiers.
Les systèmes Oracle Hyperion EPM/BI étant devenus hautement critiques et nécessitant un engagement fort
de continuité de service, Smarthys a souhaité signer un partenariat avec TELEHOUSE pour s’appuyer sur un
hébergeur de confiance aux performances élevées et aux infrastructures compatibles avec les contraintes de
l’analyse décisionnelle et des licences Oracle.
A travers TELEHOUSE, Smarthys peut ainsi proposer des solutions complètes d’hébergement en France et en
Europe, dans des datacenters hautement sécurisés, évolutifs, disponibles 24/7 et sans interruption de
maintenance. Par ailleurs, grâce à cette alliance, Smarthys bénéficie désormais d’un hébergement en cloud
privé, de la solidité du modèle en colocation associée à la flexibilité opérationnelle et économique du cloud.
« Ce nouveau partenariat appuie notre stratégie cloud et démontre une nouvelle fois notre expertise et notre
capacité à héberger des solutions basées sur les logiciels Oracle » affirme Jérôme Freyermuth, Directeur des
partenariats chez TELEHOUSE.

« Nos partenariats ne prennent leur sens que dans le contexte d’un véritable investissement, affichant une
expertise avérée, démontrée par des projets réussis. Grâce à l’accompagnement technique de TELEHOUSE,
nous pouvons proposer aux directeurs financiers et aux DSI des solutions complètes répondant aux critères
d’Oracle et structurant des volumes de données conséquent » conclut Christophe Bouchez, Directeur
commercial chez Smarthys.

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.
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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).

A propos de Smarthys
SMARTHYS, société française de conseil et d'intégration logicielle spécialisée dans la mise en œuvre de solutions de pilotage
de la performance est née fin 2009 de l'association de ses 4 fondateurs, une équipe passionnée, soudée et compétente.
Aujourd’hui SMARTHYS accompagne les Directions Financières et les Directions des Systèmes d'Information en proposant
des outils adaptés permettant d’optimiser le pilotage de la performance de l'entreprise.
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