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Orange Business Services intègre Salesforce à Business VPN Galerie,
son hub sécurisé de services cloud


les entreprises pourront accéder à l’ensemble des solutions cloud
Salesforce à travers le réseau « cloud-ready » d'Orange Business Services

A l'occasion de la tenue du Salesforce World Tour à Paris, Orange Business Services a
annoncé l’arrivée de Salesforce au sein de son écosystème de services cloud disponibles sur
Business VPN Galerie.
Lancé en 2010, Business VPN Galerie est le premier hub mondial reliant les clients VPN
d'Orange Business Services à des services cloud à travers des passerelles entièrement
sécurisées. Grâce à Business VPN Galerie, les entreprises accèdent aux infrastructures et aux
applications cloud d'Orange et de ses partenaires en bénéficiant des avantages d’un réseau
privé conçu pour les besoins du cloud, dit « cloud-ready ». Elles bénéficient ainsi de services de
management et de support de bout en bout ou encore de garanties de fiabilité, de performance
et de sécurité. Les clients peuvent par ailleurs conserver leurs moyens d’accès utilisateur
existants, ainsi que les politiques relatives à la sécurité de leur entreprise.
« Business VPN Galerie a été la première offre réseau "cloud-ready" du marché. En
interconnectant Business VPN Galerie et Salesforce, nous enrichissons considérablement
l'écosystème d'applications disponibles sur Business VPN Galerie », déclare Didier Duriez,
Senior Vice President Global Solutions and Services chez Orange Business Services.
L’association des solutions Orange Business Services et Salesforce permet ainsi aux
entreprises de bénéficier simultanément des avantages de leur réseau VPN et de la flexibilité de
salesforce.com, pionnier du modèle cloud. « Les entreprises doivent renouveler leurs manières
d’interagir avec leurs clients pour se développer dans le monde connecté qui est le nôtre
aujourd’hui », indique Olivier Derrien, Vice Président de salesforce.com. « En intégrant
Salesforce.com à Business VPN Galerie, Orange Business Services soutient les entreprises
dans cette transformation majeure. »
Actuellement, Business VPN Galerie fournit des services à plus de 700 entreprises
multinationales sur plus de 15 000 sites. Aujourd’hui, pas moins de 20 services cloud d’Orange
Business Services et de ses partenaires sont disponibles à travers Galerie.
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