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OUTSCALE LANCE AVEC INTEL SON OFFENSIVE POUR UN CLOUD TRANSPARENT 
ET DE HAUTE PERFORMANCE LABELLISE 100% INTEL « ICT » 

  
 

 Sécurité et disponibilité maximales pour les éditeurs de logiciels, startups et 
entreprises partout dans le monde 
 100% des Services Cloud d’Outscale dans le Monde reposent sur des processeurs de la 
famille Intel® Xeon® 
 
Paris, mercredi 4 novembre 2015 – Outscale, Fournisseur de services Cloud de Classe Entreprise de type 
IaaS et Partenaire Stratégique de Dassault Systèmes, annonce l’obtention de la certification Intel® Cloud 
Technology. 
 
Le programme ICT d’Intel vise à garantir aux entreprises qu’au moins l’un des services de leur fournisseur 
Cloud repose sur une infrastructure propulsée par des processeurs de la famille Intel® Xeon®. Ainsi, dans 
la lignée du dernier Rapport CIGREF 2015 et face aux demandes des décideurs IT pour plus de 
transparence dans les services cloud, Outscale ouvre la voie vers un Cloud responsable. Les clients 
d’Outscale, parmi les plus exigeants de l’industrie, ont ainsi la garantie d’une performance maximale et 
d’une très forte scalabilité, à chaque instant et partout dans le monde.  
 
Outscale, acteur Cloud du marché certifié 100% INTEL 

 
Face au manque de transparence de certains fournisseurs Cloud, le dernier rapport CIGREF souligne les 
attentes des décideurs en matière de qualité des services Cloud. Selon l’engagement d’Outscale, les 
entreprises ayant recours à un fournisseur Cloud doivent disposer d’une visibilité maximale sur les 
services délivrés. Pour le leader du Cloud de Classe Entreprise, les certifications les plus avancées du 
marché sont la voie royale pour garantir aux clients performance, sécurité et disponibilité. 
 
Outscale a obtenu la certification ICT d’Intel pour la totalité de ses services et engagements. D’après 
l’Intellitrends Survey 2013* une infrastructure Cloud hétérogène peut créer des variations de 
performance de 40 à 60%. Le Cloud mondial d’Outscale certifié intégralement par Intel est donc un gage 
de confiance pour aider les éditeurs de logiciels, startups et entreprises à déployer et orchestrer des 
infrastructures Cloud fiables, partout dans le monde et de façon unifiée. La labellisation « ICT » d’Intel 
intervient quelques semaines après la certification de Cisco et hisse Outscale au premier rang mondial des 
fournisseurs de Cloud de Classe Entreprise. 
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La labellisation Intel ICT : garantie de qualité et d’exigence en matière de services Cloud 
 
La labellisation ICT est cruciale pour les entreprises qui souhaitent s’assurer de la qualité offerte par leur 
fournisseur Cloud. Intel garantit une qualité de service basée sur les plateformes haute 
performance reposant sur des processeurs de la famille Intel® Xeon®.  
 
 
« Nous sommes fiers qu’Intel reconnaisse l’Excellence de nos services Cloud partout dans le Monde. Au 
regard de l’exigence de nos clients, nous avons fait le choix d’un Cloud de Classe Entreprise depuis l’origine 
d’Outscale. C’est la garantie d’un engagement profond en matière de sécurité, performance et scalabilité 
envers nos clients pour le développement, la certification et le déploiement de leurs applications sur le 
Cloud. Le support technologique de notre partenaire Intel est stratégique pour délivrer un Cloud innovant 
», déclare Laurent Seror, CEO d’Outscale.  
 
 

A propos d’Outscale 
Fondée en France en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes et certifiée CMSP Advanced par Cisco Systems, Outscale 
fournit des services de Cloud Computing (IaaS) de Classe Entreprise, répondant aux exigences réglementaires et locales, aux 
entreprises souhaitant augmenter leur agilité business et déployer rapidement des business modèles à valeur ajoutée, en interne 
et pour leurs clients. Avec 15% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, Outscale a choisi dès sa création de proposer une offre 
alliant exigence et excellence. Ce choix stratégique lui a permis de gagner la confiance de plus de 800 entreprises clientes, en 
France, aux Etats-Unis et en Chine, ainsi que celle, via son partenaire stratégique, de plusieurs centaines d’utilisateurs au sein 
d’entreprises internationales parmi les plus prestigieuses. Outscale a reçu la certification de sécurité ISO 27001-2013 sur 
l’ensemble de son infrastructure française.  
 
Plus d’informations sur Outscale : 
www.outscale.com 
LinkedIn Outscale 
Twitter Outscale  
 

http://www.outscale.com/
https://www.linkedin.com/company/outscale
https://twitter.com/outscale

