OVH.com
m, numéro 1 de l’hébergem
ment internett en
France ett en Europe, 3ème au rang mondial,
m
est iddéa‐
lement positionné pou
ur accompagner les entreprrises
vers le cloud. Depuis sa
s création en
n 1999, la socciété
a déployéé les technolo
ogies les plus performante s en
termes d’’infrastructures : chaque se
erveur, espacee de
stockage ou chemin rééseau est dou
ublé. L’entrepprise
s’appuie également su
ur son propre
e réseau en ffibre
optique, d’une puissan
nce de 2 Tbps,, et dispose dee 33
points dee peering danss le monde.
LES OFFR
RES CLOUD D’O
OVH.COM PO
OUR LES PME
En 2010,, OVH.com a investi pluss de 10 mill ions
d’euros p
pour se doter d’infrastructu
ures taillées ppour
le cloud, répondant aux
a exigencess de ses 400 000
clients prrofessionnels, dont une majorité de PMEE.
Les soluttions cloud d’OVH.com
d
sont répartiess en
trois grandes catégorries : IaaS (Inffrastructure aas a
orm as a Service) et SaaS (SSoft‐
Service), PaaS (Platefo
hacune s’adre
esse à des pubblics
ware as a Service). Ch
différentss, et répond à des besoins différents.
d
Avec Privvate Cloud, il est possible de
d mettre en pro‐
duction d
des projets in
nformatiques d’entreprise très
rapidemeent. Serveurs, espaces de stockage,
s
licennces
et adressses IP sont livvrés en quelques minutes seu‐
lement. Depuis l’interrface vSphere
e, il suffit d’aaug‐
ou de diminu
uer les resso
ources allouéees à
menter o
chacune des machiness virtuelles d’un Private Clloud
ng® (PCC) afin d’adapter cette infrasttruc‐
Computin
ture virtu
ualisée selon les besoins : id
déal en cas dee pic
de chargee ou d’évolution structurellle de l’activitéé.
Cloud Insstance permeet de créer à l’infini des eenvi‐
ronnemeents adaptés à toutes les ap
pplications. Q
Quels
que soien
nt ses besoins en calcul ett en puissancee, le
client diispose d’un nombre illim
mité d’instannces
prêtes à l’emploi, qu’il peut allu
umer, clonerr ou
éteindre à volonté, deepuis le service web, l’interrface
on, ou l’API Cloud. Chaq
que instance est
de gestio
composée d’un ou plusieurs
p
proccesseurs, de mé‐
que dur non persistant.
p
Et afin
moire vivve et d’un disq
de conseerver les don
nnées même après l’arrêtt de
l’instancee, un disque dur persistant peut‐être ajo uté.
Avec Hossted Exchange
e Corporate et
e grâce au clloud
computin
ng, OVH.com se charge de toutes les tâcches
et lourdees opérations de maintenan
nce pour adm inis‐
trer un seerveur de meessagerie, et décharge
d
ainssi les
entreprisses qui n’ont plus besoin de posséder des
connaissaances pointuees en informattique.
Il devientt ainsi à la po
ortée de toute
es les entreprrises
d’attribueer une taille maximale
m
auxx e‐mails sort ants
ou entran
nts, ou de parramétrer le niiveau de sécuurité
MARKESS In
nternational
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de chaaque compte par exemple, afin d’obtenir facilement
une so
olution au pluss près de leurss besoins.
Véritab
ble coffre‐forrt en ligne, hhubiC est un
n espace de
sauveggarde et de stockage danns le cloud, 100% privé.
Accesssible depuis tout ordinatteur, tablette
e ou smart‐
phone connecté à in
nternet, hubiCC permet de stocker
s
tous
pes de fichierss, via une connnexion sécurisée. Depuis
les typ
un acccès web, et où que se trouuve le client, les données
peuvent ensuite être consultéess, modifiées, effacées ou
ment.
partagger à tout mom
EXEM
MPLES DE REFE
ERENCES CLIEN
ENTS
Qualiffio
(fourn
nisseur
de sollutions
software)

Qualifio
Q
est spéccialisé dans les quiz,
q
les con‐
cours,
c
les enquêttes, les sondage
es et les tests
de
d personnalité en ligne. Leurs services peu‐
vent
v
être intégréés à un site intern
net, une page
Facebook
F
ou mêême à une app
plication pour
smartphones.
s
La société devait faire
f
face à la
croissance
c
de sonn activité et aux limites de ses
infrastructures dde serveurs intternes. Il lui
fallait
f
une soluution flexible qui
q
permette
d’absorber
d
la moontée en charge des activités.
Qualifio
Q
a choisi d’externaliser so
on infrastruc‐
ture,
t
et de sousccrire au cloud privé
p
et dédié
d’OVH.com
d
(Privvate Cloud). Miigration faite
rapidement,
r
sanns contrainte te
echnique. La
société
s
n’a plus bbesoin de gérer un
u datacenter
interne et peut sse reconcentrer sur son cœur
de
d métier, tout en gardant une
e disponibilité
avec
a
un SLA procche de 100%. La flexibilité de
l’infrastructure PPrivate Cloud pe
ermet de ga‐
gner
g
en réactivitéé.
Source : OVH
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