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UShareSoft lance la première plateforme IT App Store multi-cloud de l'industrie

 

Le plateforme UForge permet aux fournisseurs de services cloud et aux entreprises de compléter 
leurs infrastructures cloud avec un app store collaboratif pour les applications IT 

Cloud Computing Expo, New York, 12 Juin 2012-   UShareSoft   a annoncé aujourd'hui UForge 
App Store, premier App Store collaboratif pour applications IT.  UShareSoft est le leader du marché 
en offrant aux fournisseurs de services cloud, aux entreprises et aux éditeurs logiciels une 
plateforme complète de création, de maintenance et de partage d'images cloud dans un app store 
ou une place de marché. La plateforme comprend une interface « store » en ligne ainsi qu'un 
ensemble d'outils  simples à utiliser pour la modélisation, l' assemblage, la génération 
automatique, la publication et le partage de piles logicielles cloud.

La plateforme UForge App Store permet: 

• aux fournisseurs de services cloud de maximiser leurs revenus en développant leur 
écosystème et place de marché, tout en offrant une « Factory-as-a-Service » pour satisfaire 
aux besoins cloud software de leur clientèle d'entreprises en matière de gouvernance et 
d'utilisation du cloud 

• aux entreprises de modéliser et partager leur images software dans leur app store multi-
cloud. Elles offrent ainsi aux utilisateurs un accès à la demande aux applications dans un 
environnement hybride de type VMware, cloud privé, cloud public 

• aux éditeurs de logiciels d'offrir leur applications sur de multiples places de marché pour le 
cloud, élargissant ainsi leur canaux de distribution

Depuis la sortie de UForge 3.2.5 à la mi-Mai, les partenaires et les clients de UShareSoft ont lancé 
leurs propres App Stores en ligne. 

UForge App Store contient :

• une interface « app store » en ligne offrant un accès aux applications à la demande

• une usine « VM Factory » disponible « As-a-Service » pour la modélisation, la création, la 
maintenance et la personnalisation des images serveurs cloud 

• des fonctionnalités de partage et de type réseaux sociaux assurant une meilleure 
collaboration et le développement de l'innovation au sein d'une place de marché ou d'une 
entreprise 

L'usine « VM Factory » est disponible depuis 2010. La nouvelle version de UForge incluant l'app 
store dynamise UShareSoft en dotant la plateforme de nouvelles fonctionnalités de collaboration, 
de partage, et de marchandising. Toutes les deux sont disponibles aujourd'hui. 

«La nouvelle Marketplace d' Amazon ouvre la voie aux fournisseurs de cloud public pour offrir leur 
propre place de marché, nous prévoyons l'émergence de centaines de nouveaux app stores dans 
les différentes géographies du monde et pour différentes industries au fil du temps. Or, ces places 
de marché doivent constituer plus qu'une simple bibliothèque d'images», rappelle Alban Richard, 
PDG d'UShareSoft. «Nous travaillons en collaboration avec les vendeurs de plateformes cloud 
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publics et privées et nos partenaires pour la mise en place de place de marché dans différentes 
régions du monde.»

UForge supporte les principales plateformes cloud du marché, notamment Amazon, Abiquo, 
Citrix CloudPlatform powered by Apache CloudStack, Eucalytpus, Flexiant, Nimbula, OpenStack et 
VMware, dotant les fournisseurs de cloud et entreprises du volet infrastructure supplémentaire leur 
permettant  d'offrir rapidement une place de marché d' applications IT dans des environnements 
cloud public, privé ou hybrides. 

«Le succès des fournisseurs de cloud passe par la mise à disposition d'outils simples permettant 
aux utilisateurs d'utiliser, créer et maintenir les applications de leur choix,» précise Matt Lull, Citrix, 
Sr Director, Alliances Strategiques Cloud. «UForge, combinée à Citrix CloudPlatorm et Cloud 
Portal offre une solution intégrée pour les ISVS, et les départements IT pour l'automatisation des 
applications, l'assemblage, le packaging, le marchandising et le provisioning dans un 
environnement cloud.» 

«La clientèle d'entreprise doit être à même de maintenir la cohérence et la gouvernance de ses 
piles logicielles à travers tous les environnements cloud hybrides,», ajoute Reza Malekzadeh, vice-
président Ventes et marketing, Nimbula. «Avec l'intégration de UForge App Store à Nimbula, le 
client peut développer et maintenir ses images pour tout environnement, facilitant ainsi l'accès à 
des environnements hybrides et réduisant le risque d'erreurs manuelles.»

Clients et partenaires

Parmi la clientèle et les partenaires de UShareSoft, Apalia, Cirrhus9, eNovance, Maximize, 
Nimbula, SCSK, ShapeBlue et Umbee, ont lancé leur propre app store en ligne. 

Pour accéder aux témoignages des partenaires, aux captures d'écran et à une liste des app stores 
en ligne, visitez www.usharesoft.com/news/appstore.html

Visitez  l'App Store UForge sur:  www.usharesoft.com/appstore/

À propos d'UShareSoft

UShareSoft aide les fournisseurs de services cloud, les éditeurs et entreprises dans leur phase de 
transition vers le cloud. La plateforme UForge est une usine de fabrication d'images pour le cloud 
et une plateforme de construction de places de marché pour applications IT, permettant aux 
organisations de rapidement construire et migrer leur applications sur tout environnement cloud, 
public, privé ou hybride. UShareSoft simplifie les déploiements logiciels tout en assurant un 
contrôle complet sur la gouvernance des logiciels et en réduisant significativement les couts par l' 
automatisation des processus allant du développement jusqu'au déploiement. 
Visitez www.usharesoft.com. Suivez-nous à twitter.com/usharesoft
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