OUTSCALE, premier acteur engagé dans la Nation
Cloud
OUTSCALE lance le Cloud Secteur Public

●

En complément du Cloud souverain français lancé en 2010 par OUTSCALE, le
Cloud Secteur Public est le premier Cloud dédié aux acteurs publics et
parapublics

●

Un Cloud Secteur Public qui répond aux exigences de sécurité les plus
strictes, certifié par des organismes tiers

●

La première initiative privée pour accompagner la transformation numérique
des acteurs publics vers une Nation Cloud

Saint-Cloud, le 3 Juillet 2018, OUTSCALE, leader et pure-player du Cloud Computing en France
depuis 2010, ouvre la voie de l’innovation au secteur public et lance le tout premier Cloud
souverain français dédié au Secteur Public. Entièrement sécurisé et exclusivement dédié aux
acteurs publics, parapublics et OIV (Opérateurs d’Importance Vitale), ce Cloud spécifique
répond aux exigences les plus strictes et accompagne les acteurs institutionnels dans la
transformation de l’action publique.

Transformation numérique des acteurs publics: améliorer les services par le Cloud
La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) fait face aujourd’hui au vieillissement
avancé de plusieurs pans de son architecture informatique, même si la plupart de ses métiers
sont déjà touchés par le développement du numérique. Les progrès enregistrés sont néanmoins
insuffisants et il est désormais indispensable d’engager des transformations de façon plus rapide
et plus productives.
Dans un rapport rendu public le 20 juin 2018, la Cour des Comptes estime que la progression des
services en ligne est trop lente en comparaison avec les pays étrangers, mais également avec
d’autres services publics en France, notamment dans la sphère sociale. Elle demande à
intensifier les investissements dans les systèmes d’information.
Ainsi, 17 administrations et collectivités vont bénéficier d'une enveloppe de 126 millions d'euros
pour développer de nouveaux services numériques et améliorer le travail des agents de l'Etat.
C'est un chantier à 700 millions d'euros. La "transformation de l'action publique" se fixe un triple
objectif : améliorer la qualité des services offerts aux usagers, simplifier le travail des agents de
l'Etat, et réduire les dépenses publiques.
« Dans le secteur public, les données manipulées sont jugées très précieuses et sensibles. Le
passage vers le cloud engage des craintes de la part des entités du secteur public et parapublic,
que ce soit dans le manque de transparence ou de garantie quant à leur localisation
géographique, ou encore pour ce qui concerne la perte de données.
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Avec cette nouvelle offre, nous nous inscrivons pleinement dans les engagements de l’Europe.
OUTSCALE accompagne ces acteurs institutionnels et leur propose des solutions concrètes de
sécurité et confidentialité des données, dans le respect des normes les plus strictes du marché.
Aujourd’hui, OUTSCALE est le premier acteur qui transforme la France en Nation Cloud” précise
Laurent Seror, CEO d’OUTSCALE.

Le Cloud secteur public : premier Cloud français souverain, certifié et dédié au secteur public
Avec le Cloud dédié au Secteur Public, les organisations bénéficient d’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.
Ce nouveau Cloud répond aux plus fortes exigences de sécurité pour mieux protéger les
données et applications, dans le respect des normes les plus strictes. Le Cloud Secteur Public est
intégralement certifié ISO/IEC 27001:2013 relatif aux contrôles de sécurité de l’information, et en
cours de certification ISO/IEC 27017 spécifique à la sécurité dans le cloud fondés sur l’ISO/IEC
27002 et ISO/IEC 27018, relatif à la protection des informations personnelles identifiables (PII)
dans le Cloud.
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.

Partagez sur Twitter : @OUTSCALE, le premier acteur engagé qui transforme la France en
#NationCloud
Pour plus d’informations
L’offre Cloud Secteur Public : https://fr.outscale.com/les-offres-de-services-de-cloudcomputing/cloud-secteur-public/ #TransfoNum

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
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français est certifié ISO 27001-2013 sur l’intégralité 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, Cloud Service Provider
par CITRIX. 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, basée sur ISO 26000, en 2018.
Web :
https://fr.outscale.com
LinkedIn :
http://www.linkedin.com/company/OUTSCALE
Twitter :
http://twitter.com/OUTSCALE_fr
OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques déposées de la société
Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays.
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