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Data Platform as a Service 
 

	

Data Platform as a Service – Solution Big Data à la 
demande 
 
Pour traiter et valoriser de très gros volumes de données numériques de 
vos clients, Outscale met à votre disposition la Data Platform as a 
Service, une plateforme spécialisée dans le déploiement 
d'infrastructures de projets Big Data. 
 
Avec Data Platform as a Service, basée sur les technologies Hadoop et 
MapR, Outscale vous permet de déployer vos architectures Big Data les 
plus complexes sur des infrastructures souveraines. Compte tenu de sa 
Flexibilité, son élasticité et ses performances, le Cloud Outscale est la 
solution clé en main pour les intégrateurs qui cherchent un Cloud de 
classe entreprise et un accompagnement sur-mesure pour supporter le 
déploiement de leurs infrastructures de traitement de données.   
 

 
 
Vous déployez rapidement les projets Big Data de vos clients sur un 
cluster Hadoop étendu, prêt à l'usage : en moins de 5 minutes, les 
ressources sont disponibles et vous faites la démonstration de la 
puissance du Big Data à vos clients finaux.  
        
L'offre Data Platform as a Service, basée sur MapR, vous permet 
d'accompagner vos clients dans la création d'applications hautement 
distribuées et fortement scalables, grâce à la technologie MapR associée 
à la puissance du Cloud Outscale. 
 

MapR, un Hadoop production-ready ! 
	
Afin de permettre au marché d’avoir confiance dans le Big Data, MapR 
s’est appuyé sur ses équipes de R&D pour transformer Hadoop en une 
plateforme prête pour la production. Avec MapR-FS, MapR-DB et MapR-
Streams, les projets Big Data ne sont plus cantonnés à des simples PoCs, 
ils deviennent le coeur des stratégies de développement et de 
digitalisation des plus grands acteurs. 

 
 

 
 
 
 

 

 
Les points-clés 

 
 

• En moins de 5 minutes, 
votre plateforme 
Hadoop MapR dédiée 
est opérationnelle.   

 
• Un modèle de 

facturation de licence à 
l'heure pour plus de 
flexibilité et agilité 
business.  

 
• Bénéficiez d’une 

licence vous donnant 
accès au support 
technique MapR. 

 
• Garantie que les 

données seront 
hébergées selon les 
exigences de la 
réglementation et de la 
protection des données 
(RGPD).  
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Les bénéfices de Data Platform as a Service, une 
des solutions Big Data d’Outscale     

         
• Facilité et rapidité de mise en place : vous déployez le cluster 

Hadoop correspondant à vos besoins en moins de 5 minutes. 
 

• Une facturation de licence à l’heure vous donnant un accès gratuit 
au support MapR. 

 
• Service et accompagnement sur-mesure - Nos équipes d’experts en 

Cloud sont disponibles pour vous accompagner et vous conseiller.  
 
• Sécurité des données : vos données sont collectées et hébergées par 

un cloud provider souverain, vous garantissant leur localisation.  
 

Des solutions flexibles adaptées à tout type de besoin  
          
Avec l’offre Data Platform as a Service, démarrez des plateformes Big 
Data en choisissant la taille de cluster la mieux adaptée aux besoins de 
vos clients. 
En moins de 5 minutes, votre plateforme Hadoop MapR dédiée est 
opérationnelle.   
 
Deux types de configuration de Data Platform as a Service sont 
disponibles pour choisir le cluster le mieux adapté à vos besoins :               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	

Contactez-nous   
 

 
 

fr.outscale.com 

  
    

  

 

  
DataLab Enterprise 

1 noeud avec 16 cœurs 
et 64 Go de RAM 

Stockage utile : 100 Go 

5 noeuds avec 16 cœurs 
et 64 Go de RAM par noeud 

Stockage utile : 2 To 

 
 
 
 

 

 
A propos Outscale 

 

• Créée en 2010 
 

• Adossée à Dassault 
Systèmes. 
 

• Réseau Cloud Mondial : 
Amérique, Europe et 
Asie. 

 
• Innovation : 15% des 

revenus investis dans 
l’innovation. 

 
• R&D : 30% des effectifs 

dédiés à la Recherche 
et au Développement. 

 
• Certifications : ISO 

27001-2013, CMSP 
Advanced par Cisco 
System, Intel Cloud 
Technology, AltaVault 
par NetApp.  

 
• RGPD : conforme au 

Règlement Général sur 
la Protection des 
Données. 

 

• Partenaires 
stratégiques : Cisco, 
Intel, Nvidia, NetApp, 
MapR.  


