
 

 

 

communiqué de presse 

Paris, le 26 juin 2014 

 

Orange Business Services intègre Salesforce à Business VPN Galerie, 

son hub sécurisé de services cloud  

 les entreprises pourront accéder à l’ensemble des solutions cloud 

Salesforce à travers le réseau « cloud-ready » d'Orange Business Services  

 

A l'occasion de la tenue du Salesforce World Tour à Paris, Orange Business Services a 

annoncé l’arrivée de Salesforce au sein de son écosystème de services cloud disponibles sur 

Business VPN Galerie. 

 
Lancé en 2010, Business VPN Galerie est le premier hub mondial reliant les clients VPN 

d'Orange Business Services à des services cloud à travers des passerelles entièrement 

sécurisées. Grâce à Business VPN Galerie, les entreprises accèdent aux infrastructures et aux 

applications cloud d'Orange et de ses partenaires en bénéficiant des avantages d’un réseau 

privé conçu pour les besoins du cloud, dit « cloud-ready ». Elles bénéficient ainsi de services de 

management et de support de bout en bout ou encore de garanties de fiabilité, de performance 

et de sécurité. Les clients peuvent par ailleurs conserver leurs moyens d’accès utilisateur 

existants, ainsi que les politiques relatives à la sécurité de leur entreprise.  

 
« Business VPN Galerie a été la première offre réseau "cloud-ready" du marché. En 

interconnectant Business VPN Galerie et Salesforce, nous enrichissons considérablement 

l'écosystème d'applications disponibles sur Business VPN Galerie », déclare Didier Duriez, 

Senior Vice President Global Solutions and Services chez Orange Business Services. 

 

L’association des solutions Orange Business Services et Salesforce permet ainsi aux 

entreprises de bénéficier simultanément des avantages de leur réseau VPN et de la flexibilité de 

salesforce.com, pionnier du modèle cloud. « Les entreprises doivent renouveler leurs manières 

d’interagir avec leurs clients pour  se développer dans le monde connecté qui est le nôtre 

aujourd’hui », indique Olivier Derrien, Vice Président de salesforce.com. « En intégrant 

Salesforce.com à Business VPN Galerie, Orange Business Services soutient les entreprises 

dans cette transformation majeure. » 
 

Actuellement, Business VPN Galerie fournit des services à plus de 700 entreprises 

multinationales sur plus de 15 000 sites. Aujourd’hui, pas moins de 20 services cloud d’Orange 

Business Services et de ses partenaires sont disponibles à travers Galerie. 

 

 

 

http://www.orange-business.com/en


 

 

 

à propos d’Orange Business Services  

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est 

l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec un 

réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et 

territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, 

l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange 

Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de 

la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business Services 

pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur 

mondial aux World Communication Awards. Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-

business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs  

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros 

en 2013 et 164 000 salariés au 31 mars 2014. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York 

Stock Exchange (symbole ORAN).  

 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited.  
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