Communiqué de presse

Paris, le 1er octobre 2014

Cloud Service Store : le nouveau catalogue de service cloud
intelligent à la demande.
CloudOrbit enrichit son offre de brokering cloud en intégrant le module
d’évaluation et d’arbitrage de CloudScreener.com pour proposer une solution
innovante de pilotage de services cloud et de gestion dynamique de catalogue
de services.
Les entreprises peuvent désormais mettre à disposition de leurs utilisateurs internes
un catalogue de services cloud à la demande, orchestré par les équipes IT.
Cette solution innovante destinée aux DSI et MSP permet de :
 créer leur propre catalogue de service,
 reprendre le contrôle et centraliser les usages cloud dans l’entreprise,
 piloter efficacement et automatiquement la mise à disposition de services en
environnement complexe : cloud privé, public, multi-cloud ou hybride,
 orchestrer et arbitrer les déploiements en fonction des besoins des applications
dans le respect de la politique d’achat et de la gouvernance des organisations
(par exemple, diriger les demandes à usage interne vers un cloud français, et
les usages externes vers un autre fournisseur)
 minimiser le temps de mise à disposition d’un service et ainsi mieux répondre
aux exigences des utilisateurs,
 prédire, estimer et comparer les coûts et les performances des offres des
différents fournisseurs,
 réduire les coûts internes en optimisant le ratio performance/prix et en
sensibilisant les utilisateurs aux coûts attendus,
 permettre de rapprocher les coûts budgétés de leur consommation effective.
Les utilisateurs y gagnent en flexibilité en consommant « l’IT as a Service » :
 portail web en libre-service d’infrastructure, d’applications métiers et
d’environnement de développement
 Time To Market accéléré : mise à disposition en quelques clics d’un service
(blog, stockage, wiki...)
 Simplicité : définition du besoin à partir de critères métiers (audience, usage,
nombre de VU/mois, géolocalisation,…)
"Avec CloudScreener, nous avons pu créer une solution "de bout en bout" permettant
aux DSI de satisfaire leurs utilisateurs efficacement et rapidement tout en gardant la
maîtrise de leurs services cloud" explique Jean-Pierre Laisné, président de CloudOrbit.
Il ajoute qu' "Avec Cloud Service Store, les DSI peuvent proposer des services cloud
répondant aussi bien aux besoins de gestion des achats qu'à la nécessité de
performances du business tout en respectant les contraintes budgétaires."

Copie d’écran de l’espace application du Cloud Service Store
Cette nouvelle offre, présentée à Paris en exclusivité le 1er octobre 2014 à 50 experts
du cloud, apporte l’ensemble des briques fonctionnelles ci-dessous :

A propos de CloudScreener – www.CloudScreener.com
Fondée en décembre 2012, CloudScreener.com est une start-up française qui offre
des services d’évaluation, d’analyse et de comparaison d’offres cloud (IaaS).
Spécialiste de la performance, CloudScreener.com lance des nouvelles solutions de
mesure et de pilotage de la performance des infrastructures cloud public ou privé. Ses
outils de comparaison de cloud sont déjà utilisés par 90 000 sociétés depuis 150 pays
dans le monde. Suivre l’actualité de CloudScreener.com sur Twitter.
A propos de CloudOrbit
Fondée début 2014 par les membres clefs du projet de recherche CompatibleOne, la
société CloudOrbit fournit une solution complète permettant de considérablement
simplifier les interactions avec des cloud publics et privés. CloudOrbit permet aux
entreprises d’unifier leurs processus de gestion de service multi-cloud. La plateforme
CloudOrbit comprend une API RESTful, Orbital, et le CloudOrbit Brokerage Engine.
Déjà remarqué par les analystes de IDC et 451Group pour son approche disruptive, la
plateforme CloudOrbit est déjà disponible pour un large éventail de fournisseurs cloud,
de technologies et de plateformes.
Pour plus d’informations, visitez cloudorbit.com ou suivez nous sur Twitter et LinkedIn.
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