Communiqué de presse
Atos annonce la certification de sa plateforme
Cloud Foundry
Portabilité des applications et des compétences entre tous les services cloud
et les logiciels basés sur Cloud Foundry
Paris, 23 Mai 2016 – Atos, leader international des services numériques, annonce
la certification de sa plate-forme multi-cloud Cloud Foundry par la Fondation Cloud
Foundry. Atos contribue activement au seul programme de certification conçu pour
établir une portabilité totale entre plateformes dans un contexte multi-cloud et
multi-fournisseurs. Grâce à cette certification, Atos rejoint une liste de
fournisseurs de renom certifiés par la Fondation Cloud Foundry afin de délivrer la
meilleure plateforme multi-cloud.
La certification Cloud Foundry assure la portabilité des applications et des compétences
entre tous services cloud et environnements logiciels basés sur Cloud Foundry. La
certification Cloud Foundry est uniquement décernée aux produits et services qui répondent
aux exigences strictes définies par la direction technique de la Fondation. Les produits avec
la dénomination « Cloud Foundry » doivent avoir rempli les critères de certification Cloud
Foundry. Ils doivent être certifiés chaque année.
Travaillant en étroite collaboration avec la Fondation Cloud Foundry, Atos fait désormais
partie d’une liste croissante de fournisseurs certifiés dont font partie les plus grands noms
de l’industrie.
Atos Cloud Foundry: Open source, agile et certifié
Avec Cloud Foundry représentant la solution “Open Source” pour standardiser la mise en
œuvre des applications cloud de ses clients, Atos offre une plateforme certifiée et agile,
entièrement gérée par Canopy, le Cloud d’Atos. Atos Cloud Foundry constitue une nouvelle
évolution permettant l’accélération du développement des applications en mode cloud dans
le cadre de la transformation numérique des entreprises. Il offre aux développeurs
l’opportunité de se concentrer sur l’innovation en s’affranchissant de la complexité de
construction et de gestion d’une plateforme Cloud Foundry.
Atos Cloud Foundry fournit une « plateforme applicative multi-cloud » permettant aux
développeurs de devenir immédiatement plus productifs, en leur apportant la capacité de
concevoir, développer et faire croître les applications cloud dans un modèle d’innovation
continue, à travers un large éventail d’environnements cloud. Atos apporte aux utilisateurs
de Cloud Foundry les compétences et la confiance d’un support professionnel, dédié à
chaque client et accessible aussi bien sur site qu’à distance.
« Nos clients attendent une plateforme applicative cloud sécurisée sur laquelle ils peuvent
compter, sachant qu’elle est basée sur des standards certifiés de l’industrie et déployée sur
un choix de cloud publics et privés », a déclaré Markus Schaffhauser, Directeur Général des
Centres d’Excellence et d’Innovation d’Atos.

« L’offre Cloud Foundry d’Atos est une avancée significative dans l’évolution de l’écosystème
Cloud Foundry », a déclaré Sam Ramji, Directeur Général de la Fondation Cloud Foundry.
« Plus que jamais, les entreprises définissent une stratégie cloud qui inclut de multiples
clouds. Les plateformes certifiées Cloud Foundry telles que celle d’Atos permettent aux
organisations de profiter du cloud le mieux adapté à chaque application et de déplacer
celles-ci selon leur convenance ».
A propos de la Fondation Cloud Foundry
La Fondation Cloud Foundry est un organisme indépendant à but non lucratif formé pour
soutenir le développement, la promotion et l’adoption de Cloud Foundry comme la plateforme multi-cloud du marché. Cloud Foundry permet, plus simplement et rapidement, le
développement, le test et le déploiement à grande échelle des applications. Cloud Foundry
est
un
projet
sous
licence
Apache
2.0
et
disponible
sur
Github :
https://github.com/cloudfoundry.
Pour plus d’informations : http://www.cloudfoundry.org.
A propos de Canopy
Canopy – le Cloud d’Atos – est un intégrateur de services cloud, permettant à nos clients de
réaliser leur transformation numérique au travers de solutions cloud orchestrées et
ouvertes, délivrées à partir de datacenters de classe mondiale. Canopy fournit des services
cloud de bout en bout à des clients globaux, transformant les infrastructures et les
applications qui sont les moteurs de l’économie numérique, apportant une meilleure agilité
des métiers et une plus grande rapidité d’exécution.
Pour plus d’informations : www.canopy-cloud.com.
A propos d’Atos
Atos SE (Société Européenne) est une entreprise leader de services numériques avec un
chiffre d’affaires annuel de près de 12 milliards d’euros et 100 000 collaborateurs dans 72
pays. Atos fournit à ses clients du monde entier des services de conseil et d’intégration de
systèmes, d’infogérance et de BPO, de Big Data et de Cyber-sécurité, d’opérations Cloud et
des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen et un
acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa
connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense,
Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur Public,
Distribution, Télécoms et Transports.
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à
réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des
Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et
exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy,
Unify et Worldline.
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