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CERTIFICATION VMWARE POUR CLARANET  

 

Claranet devient le 1 er fournisseur de services managés à obtenir  
la certification VMware en France 

 
 
Paris, le 8 février 2010 -  Claranet, spécialiste européen des services Internet pour les 
entreprises (Infogérance, Hébergement & Réseaux Managés) vient d’obtenir la certification 
VMware, leader des solutions de virtualisation, pour ses services « à la demande » 
d’infrastructures virtualisées (IaaS). 
 
Cette certification permet à Claranet de renforcer sa position sur le marché des services 
managés en s’imposant comme un des principaux acteurs certifiés par VMware dans 
l’hexagone. Elle vient couronner les efforts de Claranet qui s’est axé sur l’infogérance 
d’applications pour accompagner ses clients toujours plus loin en mettant à leur disposition les 
ressources humaines et technologiques nécessaires à la croissance de leur activité. 
 
Désormais Claranet garantit la mise à disposition de tout un ensemble de ressources virtualisées 
(CPU, mémoire, stockage…) dans une démarche « à la demande ». VMware offre à Claranet la 
possibilité de fournir des licences en mode locatif ce qui permet de répondre à des demandes 
croissantes de besoins en infrastructures pour des évènements de courte durée. Que ce soit pour 
un événement de quelques jours ou pour absorber une montée en charge ponctuelle, les 
solutions Claranet sont implémentées dans des délais courts et sans engagement de durée. 
Claranet offre ainsi une plus grande flexibilité, évolutivité et sécurité, tout en réduisant les 
investissements et les coûts d’exploitation.  
 
Fondé en 1996, Claranet est depuis passé du statut de Fournisseur d’Accès Internet à celui de 
Fournisseur de Services Managés. Grâce au développement de ses compétences en interne 
et à l'acquisition de sociétés, Claranet a étoffé ses offres pour se concentrer sur l'infogérance 
d'applications. Parmi ses nombreux clients, Claranet compte notamment Universal Music, 
Vivendi, Veolia Environnement et Airbus. 
 
 
A propos de VMware  
 
VMware conçoit des solutions de virtualisation d’infrastructures informatiques d’entreprise qui aident les 
services informatiques à doper la performance de leur entreprise, quelle qu’en soit l’envergure. Des 
entreprises de toute taille font confiance à VMware et à sa plate-forme de virtualisation leader de 
l’industrie, VMware vSphere™, pour réduire leurs investissements et leurs coûts d’exploitation, garantir 
la continuité de leurs opérations, renforcer leur sécurité et adopter un fonctionnement plus écologique. A 



l’heure où la virtualisation s’inscrit parmi les principales priorités des DSI, VMware s’impose comme le 
plus grand fournisseur de solutions sur ce marché avec un chiffre d’affaires d’1,9 milliard de dollars en 
2008 et plus de 150 000 clients et 22 000 partenaires. Basé dans la Silicon Valley, VMware dispose de 
bureaux partout dans le monde.  
 
Pour en savoir plus, consultez son site Web à l’adresse www.vmware.com 

 

 
A propos de Claranet 
 
Fondé en 1996, Claranet est un Managed Service Provider, spécialisé en réseau et hébergement 
d'applications. Le groupe Claranet comprend 12 bureaux, 16 centres d’hébergement et 500 
collaborateurs. Comptant 550 collaborateurs répartis sur 7 pays, Claranet est devenu un acteur majeur 
des services managés en Europe (100 M€ de CA en 2008), et opère des solutions réseau et 
hébergement pour plus de 2500 clients managés de tous secteurs d'activités, notamment Universal 
Music, Vivendi, Veolia Environnement et Airbus. 
Claranet est certifié ISO 9001 et ITIL v3. 
  
Pour plus d’informations : www.claranet.fr  
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