
Bonjour ! Savez-vous que  

je suis un Cloud de Classe Entreprise 

parfaitement configurable, ouvert, 

et conforme aux réglementations 

locales des pays ? 

Maintenant oui.

outscale.com
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Soyez proactif et 

tirez pleinement 

parti des dernières 

innovations en 

utilisant des 

solutions de 

Classe Entreprise.

Fondé en 2010 et partenaire stratégique de Dassault 

Systèmes, Outscale fait figure de proue en matière 

de services d’infrastructure de Cloud Computing 

d’entreprise (IaaS). En investissant 15 % de ses 

revenus en R&D, dès ses débuts, Outscale a fait le 

choix d’offrir des services conjuguant excellence 

et expertise. Grâce à cette approche, Outscale 

attire de nombreux clients dans le monde ainsi 

que des centaines d’utilisateurs travaillant dans de 

prestigieuses organisations.

Exploitez le Software-Defined Anything.

Notre propre système d’exploitation Cloud TINA 

OS gère et automatise les ressources Cloud : calcul, 

stockage et réseau. Avec TINA OS, vous bénéficiez 

d’une infrastructure pilotée par API. En exploitant 

directement votre infrastructure grâce à du code 

et en ajoutant des métriques à vos ressources, vos 

services s’adapteront de manière proactive. Vous 

faites face à un pic d’activité, souhaitez conquérir de 

nouveaux marchés ou encore déployer de nouvelles 

fonctionnalités ? TINA OS est conçu pour que vous 

puissiez ajuster instantanément vos services Cloud 

en fonction de vos besoins.

Certifié CMSP « Advanced » par Cisco, Outscale 

offre des services de Cloud Computing de qualité. 

Avec cette certification, Outscale est reconnu pour 

son investissement et son engagement à offrir des 

services de Cloud en conformité avec les normes 

rigoureuses de Cisco. L’objectif commun des deux 

organisations est de vous aider à accélérer le 

processus de création de valeur. 

Outscale dispose également de la certification 

Intel Cloud Technology (ICT), qui garantit que les 

infrastructures d’Outscale reposent sur la famille 

de processeurs Intel® Xeon®. Vous bénéficiez ainsi 

d’une performance maximale et d’une évolutivité 

inégalée, à tout moment et sur la totalité du Cloud 

mondial Outscale. 

Le Cloud d’Outscale repose sur la technologie 

NetApp® et dispose de la certification Altavault. 

Pour répondre à vos besoins en matière de stockage, 

nous vous proposons une flexibilité importante, une 

efficacité de haut niveau et une sécurité permanente.

La plateforme innovante Outscale fait figure de 

proue en termes de calcul intensif et de rendu 

graphique dans le Cloud à la pointe de la technologie. 

Laissez-vous impressionner par le rendu réaliste en 

temps réel offert par les cartes graphiques Nvidia® 

Grid, spécialement conçues pour les logiciels de 

virtualisation 3D.
Développez votre agilité  

business !

Boostez la réactivité de votre infrastructure IT en répondant 

aux demandes en quelques secondes seulement, avec une 

interopérabilité API complète, conforme aux réglementations 

locales des pays et aux lois sur la souveraineté des données.
Classe Entreprise

Déployez en toute
sécurité vos applications 
partout dans le monde 
et améliorez leur 
performance grâce à 
un Cloud intégrant les 
technologies leaders 
du secteur : Cisco,Intel, 
NeAapp et Nvidia. 

  Infrastructure     
entièrement certifiée 
Cisco Powered® 
- CMSP Advanced 
Program.

  Capacité de calcul 
entièrement 
approuvée par Intel 
Cloud Technology. 

  Solutions de stockage 
de haute qualité 
reposant sur NetApp® 
et certifiées Altavault.

  Rendu réaliste en 
temps réel grâce aux 
cartes Nvidia Grid 
K2, conçues pour la 
virtualisation 3D.

Scalabilité

Adaptez vos ressources 
(calcul, mémoire, 
stockage et système 
d’exploitation) sur-
mesure pour répondre à 
tous vos besoins

  De nombreuses 
options de 
configuration de 
serveurs Cloud 
(processeur, RAM, 
stockage) sont 
disponibles grâce 
aux instances de type 
CxRy. 

 Une infrastructure  
  entièrement flexible      
  adaptée à vos besoins.

Ouverture

Exploitez la puissance 
des API et conrôlez vos 
ressources Cloud, la 
manière dont elles sont 
stockées et la façon 
dont elles sont utilisées.

  Appuyez-vous 
sur une stratégie 
multi-Cloud grâce 
à l’interopérabilité 
offerte vers AWS 
EC2TM* et OpenStack.

  Exploitez tout le 
potentiel de vos 
applications et 
découvrez toute 
l’agilité de votre 
infrastructure.

Gouvernance IT 

Choisissez où stocker 
vos données selon vos 
exigences en matière 
de sécurité et des 
réglementations locales.

  Nous répondons 
parfaitement à vos 
besoins quant à la 
confidentialité et la 
sécurité des données 
en Amérique, Europe 
et Asie.

  Grâce à notre  
présence internationale, 
l’ensemble du Cloud et 
TINA OS sont à votre 
disposition en continu 
24/7.   

15 % des 

revenus investis 

dans la R&D

« Nous offrons des capacités de stockage et de traitement 
des données instantanées aux entreprises américaines, 
européennes et asiatiques. Outscale propose une 
infrastructure Cloud innovante, intelligente et sécurisée, pour 

un service d’excellence. » Laurent Seror, PDG d’Outscale
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