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Cloud Days 2018 d’Outscale  
« L'ère du Cloud Nouvelle Génération » 

 
Saint-Cloud, le 21 Juin 2018 – Outscale, leader du cloud computing français, ouvre 
aujourd’hui sa conférence annuelle Cloud Days. Véritable laboratoire d’idées et 
d’échanges autour du Cloud, cet événement sera ponctué d’annonces 
stratégiques, dévoilées tout au long de la journée, autour d’experts et 
professionnels de tous horizons.  

 
Outscale s’est donné pour mission de rendre possible l’innovation grâce à un 
Cloud automatisé, sécurisé et gouvernable, qui est accompagné par des 
collaborateurs passionnés et proches des utilisateurs. 
 
A l’occasion des Cloud Days, Outscale dévoile officiellement sa nouvelle identité 
visuelle et réaffirme ses préoccupations pour la protection des données et son 
engagement à être responsable avec l’ensemble de ses parties prenantes.  
 

3 annonces stratégiques seront dévoilées lors de cette journée : 
 

1/ L’organisation & certification : une nouvelle identité pour un positionnement 
interne as Excellence Cloud Center, l’extension des certifications à ISO 27017 et 
ISO 27018, les engagements d’Outscale dans une véritable démarche de 
responsabilité sociétale et d’entreprise libérée, 
 
2/ L’annonce des nouveaux partenariats  : un nouveau partenariat stratégique 
avec Microsoft, pour un Cloud sécurisé, les données sont désormais hébergées 
chez Outscale et non chez Microsoft !  
 
3/ Les nouvelles offres et solutions dédiés aux acteurs privé et publics : 
accompagner les acteurs institutionnels qui placent de plus en plus le conseil, la 
performance et la sécurité au cœur de leur stratégie !  
 
“Nous sommes très fiers de dévoiler notre nouvelle identité visuelle lors de cette 
5é édition des Cloud Days. Outscale est une société en pleine croissance et nous 
sommes ravis de ce nouveau logo qui représente toute notre agilité et notre 
innovation. En 2018, nous avons pour ambition d’accompagner les acteurs 
institutionnels et avec le lancement de nos nouvelles offres, nous devenons le 
premier Cloud du secteur public. Nous sommes en mesure d’apporter des 
solutions concrètes à nos clients, dans le  dans le secteur privé mais aussi public 
». 
 

Laurent Seror, CEO d’Outscale 
 
 
 



 
1/ L’organisation & certification : une nouvelle identité pour un positionnement 
interne as Excellence Cloud Center, l’extension des certifications à ISO 27017 et 
ISO 27018, les engagements d’Outscale dans une véritable démarche de 
responsabilité sociétale et d’entreprise libérée. 
 
Avec ce nouveau logo, Outscale forge son identité en tant qu’ entreprise 
créatrice de valeur et d’innovation. Il s’agit de renforcer l’image d’Outscale qui se 
rapproche des valeurs de Dassault Systèmes, devenu actionnaire majoritaire de 
l’entreprise en Juin 2017. 

Plus moderne et plus direct, ce nouveau logo conserve son bleu profond pour la 
souveraineté et l’excellence, et intègre le signe 3DS. Bienvenu à un bleu marine 
qui rappelle des valeurs communes avec Dassault Systèmes : l’innovation et 
l’excellence. 
 
Ainsi, Outscale devient le “Cloud Excellence Center” de Dassault Systèmes  Tout 
en restant une entreprise singulière. 
 
« Nous souhaitions un nouveau logo qui soit le symbole de nos liens renforcés 
avec entre nos équipes et celles de Dassault Systèmes, qui souligne notre 
volonté de soutenir la 3DEXPERIENCE par des plateformes Cloud robuste, 
performante et sécurisée. Désormais, nous mettons notre expertise Cloud au 
cœur de la 3DExperience », précise Laurent Seror, CEO d’Outscale.  
 
 

 
 
 
L’extension du périmètre ISO 27001 à ISO 27017 et ISO 27018 
Outscale est le premier Cloud Provider dans le monde certifié ISO 27001-2013 sur 
son infrastructure et ses services Cloud européens, comme sur l’ensemble de son 
organisation depuis 2014. Le Cloud d’Outscale répond aux problématiques de 
sécurité réglementaires par son architecture sécurisée et personnalisable, qui 
s’adapte aux réglementations locales.   

Désormais, Outscale étend cette certification à ISO 27017 et ISO 27018. 
- ISO 27017 : spécifique à la sécurité dans le cloud, cette certification permet 

de préciser les bonnes pratiques entre les clients et fournisseurs et va 
apporter de la transparence dans leur relation. 

- ISO 27018 : Protection de la vie privée dans le cloud, c’est un véritable 
complément de bonnes pratiques en matière de sécurité, dans le contexte 
du traitement de données à caractère personnel. 

    
Ces deux attestations de conformité sont en cours : l’audit aura lieu début juillet 
2018.  
Aucun acteur français du Cloud ne possède au niveau aussi élevé et reconnu, 
certifié par des auditeurs indépendants. 
 
RSE ISO 26000 – label Lucie 



 
Après plusieurs années d’engagement lié à la RSE et suite à un audit réalisé par 
Bureau Veritas, Outscale obtient la labellisation LUCIE. Label de référence en 
matière de RSE en France, aligné sur la norme internationale de la responsabilité 
sociétale ISO 26000, cette distinction démontre l’engagement d’Outscale dans 
une véritable démarche de respect de toutes ses parties prenantes (clients, 
collaborateurs, fournisseurs, partenaires...) conformément aux principes du 
développement durable. Ainsi, le label LUCIE reconnaît Outscale, fournisseur de 
services Cloud de type IaaS, comme un Cloud provider engagé et responsable. 
 

Vers l’entreprise inspirée 
Engagés et responsables, OUTSCALE est désormais en route vers une 
organisation inspirée. Le projet DNA (pour ADN : qui est responsable de la 
transmission des caractères d'une génération à la génération suivante, c'est-à-
dire de l'hérédité) incarne la transformation de l’organisation d’OUTSCALE pour 
plus d’innovation et d’agilité par la responsabilisation et l’engagement des 
talents. 
 

2/ L’annonce des nouveaux partenariats  : un nouveau partenariat stratégique 
avec Microsoft, pour un Cloud sécurisé! Les données sont désormais hébergées 
chez Outscale et non chez Microsoft !  
 
Microsoft (QMTH/Cloud SP Tier1) 
 
Pour un gain d’agilité et de fléxibilité, les licences Windows et Office 365 sont 
désormais hébergées sur un Cloud sécurisé : un espace de travail innovant, 
collaboratif et en mobilité.  
 
Avec ce nouveau partenariat, Outscale a la capacité d’héberger : 
 
- les machines virtuelles Windows via l’abonnement Microsoft Cloud Agreement 
ou Enterprise Agreement/MPSA sur du matériel dédié 
- Office 365 ProPlus (E3 et E5) 
- Project Online Professional 
- Visio Pro 
 
 
 Partenaire Preferred au sein de NVIDIA Partner Network (NPN) 
Outscale a obtenu le statut de Partenaire privilégié (Preferred) au sein du 
programme mondial NVIDIA Partner Network (NPN). Cette reconnaissance 
reflète l’engagement d’Outscale de fournir des services Cloud de très hautes 
performances et de fiabilité extrême en matière de rendu graphique ou 3D, et de 
calcul intensif pour le big data ou encore le machine learning. 
 
 
Partenaire InterCloud, pour un cloud de confiance pour les entreprises 
Outscale et InterCloud, le leader européen de l’accès privé aux applications 
cloud, s’allient pour offrir aux entreprises un cloud public et un cloud privé virtuel 
en toute sécurité. Dans le contexte d’un usage croissant du multi-cloud, ce 
partenariat inédit permet désormais aux entreprises de bénéficier d’un 
accompagnement et d’une expertise de pointe. 



 
 
 
3/ Les nouvelles offres et solutions dédiés aux acteurs privé et publics : 
accompagner les acteurs institutionnels qui placent de plus en plus le conseil, la 
performance et la sécurité au cœur de leur stratégie !  
 
Premier Cloud souverain français dédié au Secteur Public : le Cloud Secteur 
Public, exclusivement conçu et dédié aux acteurs du secteur public et 
parapublic. 
 
Avec le Cloud dédié au Secteur Public, les organisations bénéficient du premier 
Cloud français souverain entièrement sécurisé, exclusivement dédié aux acteurs 
publics et parapublics, et répondant aux exigences réglementaires les plus 
strictes.  
 
Outscale, ouvrant la voie de l'innovation au secteur public français, présente le 
Cloud Secteur Public : la première plateforme Cloud française (IaaS) à destination 
des organisations publiques et parapubliques afin de les accompagner dans leur 
transformation numérique. Le Cloud dédié au Secteur Public est une offre de 
services Cloud de type IaaS fournissant toutes les ressources (calcul, stockage, 
réseau et sécurité) prêtes à l'usage pour répondre aux besoins spécifiques des 
acteurs publics et parapublics, en matière de sécurité, de confidentialité et de 
souveraineté numérique. Toutes les ressources du Cloud Service Public sont 
isolées des autres Cloud Outscale. 
 
Cette nouvelle plateforme répond aux plus fortes exigences de sécurité pour 
mieux protéger les données et applications, dans le respect des normes les plus 
strictes (ISO 27001 - ISO 27017 - ISO 27018).    
 
Aussi, le Cloud Secteur Public est en cours de qualification au référentiel 
"SecNumCloud" délivré par l'ANSSI, attestant du respect des mesures légales et 
réglementaires en matière de sécurité. 
 

Dedicated Private Cloud (Cloud privé dédié) pour une architecture 100 % dédiée 

Pour faire face aux contraintes actuelles liées à la conformité, la confidentialité et 
encore la sécurité des données, Outscale propose un cloud privé dédié sur une 
infrastructure spécifiquement conçue pour les besoins d’un seul et unique client.  
 
Ce cloud privé offre de la flexibilité et l’avantage d’approvisionnement en temps 
réel. C’est un cloud privé conçu sur-mesure complètement managé par Outscale 
dans un environnement certifié.  
 

 

 
 
La solution µTINA : propulser le cloud vers plus d’agilité à moindre coûts et 
d’optimiser des ressources matérielles 
 



 
Afin de permettre l’exécution de workflows ou le stockage de données. µTINA 
(microTINA), permet désormais de lancer des tests produits ou de stocker des 
données.  
C’est une plateforme cloud à portée de main, il s’agit d’une appliance Cloud TINA 
OS (outil orchestrateur Cloud Outscale), qui permet à moindre coût, de déployer 
un Cloud Hybride dans les filiales ou les départements opérationnels qui sont 
géographiquement distants, avec un raccordement à TINA as a Service.  
Les entreprises peuvent ainsi augmenter leur agilité tout en maîtrisant leurs 
coûts. 
Dédiée aux petites structures et aux développeurs, cette solution augmente leur 
agilité tout en maîtrisant leurs coûts. 
 
 
A propos d’Outscale 
Fondé en France, en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, Outscale fournit des 
services de Cloud Computing (IaaS), en conformité avec le RGPD, aux organisations privées et 
publiques souhaitant augmenter leur agilité IT. Avec 15% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, 
Outscale a choisi dès sa création de proposer une offre conforme aux standards les plus exigeants 
du marché. Le leader du Cloud français est certifié ISO 27001-2013 sur l’ensemble de l’entreprise et 
de son infrastructure européenne, CMSP Advanced (Cloud and Managed Services Program) par 
Cisco Systems, 100% Intel Cloud Technology par Intel, AltaVault par NetApp, Cloud Service Provider 
Partner Preferred par Nvidia. Ce choix stratégique lui a permis de gagner la confiance de plus de 
1200 clients en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Outscale est membre du CISPE, 
organisation professionnelle qui s’engage en faveur de la protection des données personnelles en 
Europe, et membre de Hexatrust, organisation européenne de promotion de la sécurité et de la 
confiance numérique. Après plusieurs années d’engagement lié à la RSE et suite à un audit réalisé 
par Bureau Veritas, Outscale a obtenu la labellisation LUCIE en 2018. 

  
Pour plus d’informations sur Outscale : 
Web : https://fr.outscale.com 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/outscale 
Twitter : http://twitter.com/outscale_fr 
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