Alliant puissance de calcul et sécurité, Bull conçoit, déploie et exploite pour les entreprises et les administrations des solutions reconnues internationalement, qui
font du système d’information un levier d’excellence, de
différenciation et de création de valeur. Partenaire de
confiance, Bull permet à ses clients de saisir toutes les
opportunités de la révolution numérique et d’en maîtriser les risques.
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Les Clayes sous bois,
France
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Le cloud by Bull, une démarche
stratégique pour aller vers le cloud
d'entreprise
Orientation métier, évolutivité, souveraineté, sécurité :
Bull explique comment aller vers le cloud, avec une démarche basée sur 4 piliers : le cloud métier ; le cloud
agile ; le cloud sécurisé ; le cloud maîtrisé.
Cloud maîtrisé et offres de cloud privé
Acteur majeur de l'infogérance, Bull est le partenaire de
confiance pour héberger et superviser les clouds privés
d’entreprise et de sociétés de l’e-business.
Bull propose deux offres pour les entreprises souhaitant
mettre en place des clouds privés hébergés, tout en gardant un contrôle souverain sur leurs données : Managed
Private Cloud for Entreprise (hébergement et exploitation de grands clouds privés sur des infrastructures privées virtuelles ou physiquement dédiées) et Managed
Private Cloud for E-business (Platform as a Service ou
PaaS dédiée aux éditeurs et aux opérateurs e-business).

En s’appuyant sur ses meilleures offres partenaires (CA
Technologies, VMware), Bull met à disposition du provisionning automatique et une gestion en web self-service.
L’offre de cloud privé infogéré peut se combiner avec du
cloud public ou des infrastructures dédiées (infogérées
ou non) pour donner une déclinaison en cloud hybride.
Managed Private Cloud – PaaS Ebusiness
Cette solution est portée par la filiale Agarik, hébergeur
e-business, sous la marque CloudArchitek. CloudArchitek
est une offre de PaaS adressant tous les métiers du
e-business :
PaaS Web : destinée aux agences de communication
et sociétés de média pour la gestion de contenu ;
PaaS Trafic : à destination des e-commerçants et des
acteurs du e-commerce pour la gestion des pics
d’audience ;
PaaS Editeurs : adaptée aux éditeurs , ISVs et intégrateurs pour les projets en mode SaaS.
Pour délivrer cette solution, Agarik a développé son
propre moteur de cloud computing (API) en prenant en
compte les besoins terrains remontés par ses clients et
prospects et en capitalisant sur ses savoir-faire. La technologie permet de :
Créer des architectures cloud complexes (n-tiers) ;
Sécuriser les réseaux et définir précisément des
règles de firewalling ;
Suivre l’exploitation en temps réel sur une interface
privative (disponible sur AppStore).
Exemples de Références
Eramet

Cloud privé pour applications métiers

Occitane

Cloud privé (débordement ou obtention de
nouvelles ressources)

Managed Private Cloud for Entreprise

TalentSoft

Managed Private Cloud est la solution pour les projets de
consolidation de datacenter ou centre de données, de
rationalisation d’infrastructures physiques ou virtuelles
ou simplement d’hébergement d’applications.

Accompagnement et mise à disposition d’une
plate-forme de cloud privé pour un éditeur de
logiciel en mode SaaS

One2Team

Accompagnement et mise à disposition d’une
plateforme de cloud privé pour un éditeur de
logiciel en mode SaaS

Cette solution est délivrée en outsourcing et en insourcing : depuis les propres centres d'infogérance de Bull ou
dans les infrastructures de ses clients. Bull propose un
catalogue d’unités d'œuvre spécifiques aux environnements de cloud privé pour une facturation flexible.
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Référentiel de Pratiques « Datacenters & Clouds Privés d’Entreprise : Approches – Perspectives 2013 »
Source : MARKESS International – Novembre 2011
Pour toute information : www.markess.fr – 01 56 77 17 77

L’offre de Cloud Infogéré de Bull en synthèse
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Exemples de Bénéfices Clients

Points Forts des Offres

Grâce à un fonctionnement par unités d’œuvre, le contrat d’infogérance permet un strict ajustement des coûts
au besoin réel, une agilité et une souplesse dans ses
évolutions tout en garantissant un cadre borné par des
SLAs définis conjointement.
« En mettant en place un cloud privé, nous avons été en
mesure de fournir à nos clients une bien meilleure qualité
de service. »
David Blavier, Directeur Technique de One2Team

Managed Private Cloud for Entreprise :
Services d’infogérance à la carte
Expertises multi-technologies
Engagements forts (SLAs)

Managed Private Cloud – PaaS Ebusiness:
Réponse cloud à des besoins métiers précis
Services d’infogérance à la carte

Ressources & Moyens
L’offre de Bull s'appuie sur 1 600 personnes dédiées à
l’activité d’infogérance et sur 12 000 m2 de datacenters
hautement sécurisés en France et en Europe, dont le
centre principal a été récemment distingué « meilleur
data center européen » par le Code of Conduct for Data
Centers de l'UE.

Engagements forts (SLAs)
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