La solution Cloud Gateway lancée en juin 2013:
- Pas d'API à intégrer, présente un service Cloud comme un
volume standard (POSIX), c’est à dire comme un disque dur.
- Liberté de changer de fournisseur de stockage à tout moment
- Possibilité de stocker ses données sur plusieurs fournisseurs
Cloud publics ou privés (mirroring ou striping),
- Les données peuvent être chiffrées et sécurisées par le client lui
même lors de leurs échanges et de leur stockage
- Les performances d'accès sont améliorées grâce à un système
	
  
de cache local

NUAGE LABS SIGNE UN PARTENARIAT AVEC SCALITY ET
FARPOINT ET SE DEVELOPPE A L’INTERNATIONAL
Paris le 31 Octobre 2013 – Nuage Labs accélère son développement à
l'international grâce à sa solution Cloud Gateway, dont l’ambition est d’être
une plateforme universelle de stockage Cloud. La startup conclut ses premiers
partenariats technologiques et commerciaux avec Scality et Farpoint.

Scality est un éditeur de logiciel spécialiste des solutions de stockage et leader dans
son secteur. Leur solution, Scality RING Organic Storage est une offre de stockage
dite scale-out qui repose sur une architecture distribuée, autonome, hautement
résiliante et offrant une très grande durabilité de données. Les utilisateurs atteignent
de très hauts niveaux de disponibilité, une agilité opérationnelle et un contrôle total
de leurs données pour un coût très inférieur au stockage traditionnel.
Raphaël Nicoud, cofondateur de Nuage Labs, explique : « Nous sommes très
heureux de pouvoir proposer à nos clients un service Cloud Gateway, parfaitement
compatible et complémentaire avec les infrastructures basées sur Scality. Ce service
leur permet de bénéficier de toute la puissance de notre fonctionnalité unique
permettant de stocker les données en miroir simultanément sur plusieurs services
Cloud privés ou publics. Nos solutions complémentaires sont idéales pour déployer
un service de stockage Cloud hybride, une configuration très recherchée par les
professionnels, garantissant performance et redondance ».

Farpoint Ventures est une entreprise basée aux Etats-Unis et spécialisée dans
l'accompagnement de start-up tech se développant à l'international. Les 6 membres
de son équipe de direction ont construits un réseau mondial d'évangélistes,
intégrateurs, distributeurs, revendeurs et analystes leur permettant de pousser une
technologie innovante rapidement partout dans le monde.
James Ryan, dirigeant, co-fondateur de Farpoint Ventures, souligne : « Nous avons
approché Nuage Labs car nous avons réalisé que leur solution de passerelle vers le
Cloud de stockage était la brique manquante au déploiement massif des solutions de

Cloud privés. Nous plaçons actuellement ces solutions chez tous nos clients grands
comptes qui travaillent en ce moment même sur une transition plus ou moins rapide
vers des services de stockage Cloud de ce type. L'accord de distribution que nous
avons signé avec Nuage Labs va nous permettre d'adapter leur offre aux spécificités
des marchés asiatiques et japonais. »
Vidéo de présentation de Cloud Gateway 1.0 :
https://www.nuagelabs.fr/fr/cloud-gateway
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