
    

 

 

NextiraOne est prêt à déployer des solutions cloud basées 

sur ExpressPod 

 
Une solution de cloud privé pré-packagée permettant un accès rapide au 

cloud 

 

A Saint-Denis, le 28 janvier 2012 – NextiraOne, leader européen dans l’intégration des 

solutions informatiques et télécoms enrichit son offre cloud en annonçant aujourd’hui une 

solution rapidement déployable, adaptée aux PME. La solution ExpressPod, pré-validée, est 

une solution d’infrastructure de datacenter qui associe l’offre de stockage NetApp et les 

serveurs et commutateurs Cisco. NextiraOne proposera cette offre aux petites et moyennes 

entreprises qui souhaitent virtualiser leurs environnements informatiques.  

 

NextiraOne se servira des avantages de l’ExpressPod pour permettre une mise en place 

rapide de solutions intégrées compatibles avec l'infrastructure existante du client. NextiraOne 

proposera la solution ExpressPod dans toutes ses filiales européennes. La solution présente 

un intérêt particulier pour les clients qui exigent le déploiement rapide d'une solution 

d'infrastructure, de par sa facilité de déploiement, son exploitation aisée et sa compatibilité 

pour aider la migration rapide d'applications existantes ou pour déployer des postes de 

travail virtualisés sur site central ou à distance. 

 

ExpressPod réunit des serveurs Cisco UCS ® Série-C, des systèmes de stockage NetApp 

FAS2220 ou FAS2240, des commutateurs Cisco ® 3048 et une plateforme de gestion pour 

administrer l’ensemble. Comme toutes les plates-formes de datacenter FlexPod, 

ExpressPod supporte un écosystème de management et de solutions d'hypervision ouverts. 

Il est donc flexible et polyvalent pour beaucoup d'applications. 

 

NextiraOne a développé une expertise approfondie grâce à des déploiements de référence à 

travers toute l’Europe. La société fournit un ensemble complet de services en passant par la 

définition des besoins, la conception, le déploiement et jusqu’à l’exploitation de la solution. 

Ce savoir-faire combiné à une technologie performante permet des déploiements efficaces 

et ce dans n'importe quel environnement client. 

 

« Beaucoup de nos clients font un pas de plus vers les solutions cloud. Pour les 

accompagner, nous voulions une solution abordable et facile à déployer, tout en conservant 

des coûts accessibles » explique Aman Khan, Directeur Europe Data Center & cloud 

Business chez NextiraOne.  

 

ExpressPod est une version plus petite mais aussi performante que FlexPod ; c’est une 

solution clé en main, idéale pour le marché de taille moyenne car elle apporte toutes les 

fonctionnalités et outils nécessaires au déploiement rapide et facile d’un cloud privé. Nos 



    

clients bénéficient du fait que - grâce notre expertise - nous pouvons déployer aisément et 

aussi leur permettre la mise en place d’une solution de virtualisation des postes de travail 

permettant l’intégration des nouveaux terminaux (y compris les iPad) dans l’entreprise 

(BYOD : « Bring Your Own Device »).  

 

 

### 

 

A propos de NextiraOne 

NextiraOne est une entreprise internationale qui conçoit, intègre, déploie et exploite des solutions de 

communications pour plus de 60.000 clients du secteur privé et public. Grâce à son expertise de pointe dans les 

communications, incluant les data centers, les centres de contacts, les communications unifiées, les 

infrastructures réseaux sécurisés, NextiraOne aide ses clients à transformer leurs organisations, rendant simple 

ce qui est complexe. 

Avec son siège à Paris, NextiraOne est présent dans 16 pays avec plus de 4300 employés à travers l'Europe et 

les Etats-Unis, dont 2500 experts qualifiés, et un chiffre d'affaires annuel total d'environ un milliard d'euros en 

2010. 

Pour en savoir plus, http://www.nextiraone.eu et www.nextiraone.eu/fr      

*NextiraOne et le logo NextiraOne  sont des marques déposés de NextiraOne LLC 

 

Suivez toute l’actualité de NextiraOne France sur : Twitter : https://twitter.com/#!/NextiraOneFR  
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