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TINA on-Premise

•Plateforme 
Cloud dédiée.

• Débordement 
vers les services 
Cloud public.

• Choix du site 
d’implantation.

• Scalabilité des 
ressources Cloud.

• Support et 
service de 
maintenance en 
24x7.

• Maîtrise de la 
gouvernance.

• Catalogue de 
services certifiés 
ISO 27001:2013.

• API compatible 
avec les 
standards du 
marché.

• Disponibilité, 
flexibilité et 
sécurité des 
données.

GOUVERNANCE DES DONNÉES

ORCHESTRATION DES RESSOURCES CLOUD

TINA ON-PREMISE - APPLIANCE CLOUD CLÉ EN MAINLes points-clés

TINA OS vous donne la possibilité de gérer des zones physiques et logiques afin de vous 
permettre la gouvernance de vos données.

L’un des principaux atouts de notre orchestrateur est de vous permettre de créer des copies 
(snapshots) de vos environnements de manière instantanée, et donc de bénéficier d’une 
meilleure gestion de vos sauvegardes. A travers TINA OS, vous disposez aussi d’une plateforme 
de stockage objet entièrement sécurisée.

La création de modèle d’environnement standard (Image Cloud) vous simplifie la gestion des 
cycles de vie de vos ressources Cloud.

TINA OS, l’outil orchestrateur Cloud OUTSCALE, permet de piloter vos infrastructures Cloud 
en toute liberté, via son API ou tout outil compatible avec les standards du marché. TINA 
OS met à votre disposition n’importe quel type de ressources Cloud dont vous avez besoin : 
machines virtuelles, réseau, stockage et sécurité.

Vous bénéficiez également d’images machines existantes ou vous en créez des nouvelles 
selon  vos besoins, configurez vos réseaux virtuels et leur routage, et profitez d’une scalabilité 
forte des volumes de stockage.

OUTSCALE a développé un Cloud on-Premise : TINA on-Premise, pour répondre à votre 
stratégie Cloud avec une gestion unifiée. Vos services seront déployés où vous le souhaitez en 
fonction de votre politique et de la criticité du service et de la donnée.

TINA on-Premise est la première appliance de technologie Cloud clé en main.

ENGAGEMENTS & SÉCURITÉ
La sécurité de notre Cloud est notre priorité. Chez OUTSCALE, nous mettons en place les 
meilleurs dispositifs pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité en conformité avec les 
standards les plus exigeants du marché, sur l’ensemble de nos services.

Depuis TINA OS, vous pouvez configurer vos liaisons sécurisées et chiffrées, ainsi que 
l’ensemble de la gestion des identités et des accès à vos ressources sur le Cloud OUTSCALE 
en toute sécurité. En hybridation, vous avez la possibilité d’interconnecter vos Datacenters 
avec ceux d’OUTSCALE grâce à un lien physique dédié. L’ensemble des logs est centralisé et 
mis à votre disposition.

EXPLOITATION ET GESTION DE LA CAPACITÉ 
La douzaine de mises à jour annuelles permet l’amélioration des performances, l’ajout de 
fonctionnalités et les résolutions de bugs. Nous gérons aussi le cycle de vie des images cloud 
de référence avec des mises à jour permanentes. 
Vous avez la possibilité d’ajouter à votre système de monitoring, les indicateurs que vous 
fournissent nos outils d’exploitation.

Notre accompagnement et nos formations au management de la solution vous permettront 
d’assurer une meilleure exploitation de votre plateforme tout en vous garantissant une bonne 
gestion de la capacité.
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FAQ

Puis-je dissocier l’achat de l’orchestrateur 
TINA OS de l’appliance ?

Que se passe-t-il si je ne souhaite pas 
renouveler la partie « Services » ?

Avez-vous des solutions de financement 
de votre produit ?

Y a-t-il une limite en nombre de machines 
virtuelles mises à disposition ?

J’utilise le Cloud public, vais-je retrouver 
toutes les fonctionnalités dans mon 
Cloud on-Premise ?

Est-ce que je peux acheter la configuration 
de TINA on-Premise souhaitée (quantités 
de ressources en calcul, stockage, …) ?

Nous proposons une appliance Cloud clé en 
main avec un ensemble de matériel spécifique 
et certifié : logiciels et services. Il serait 
également possible d’utiliser TINA OS sur 
une infrastructure existante sous réserve de 
validation de l’infrastructure par OUTSCALE 
pour vérifier sa compatibilité et garantir les 
meilleurs niveaux de performance.

La fin du contrat de Service est synonyme de 
la fin du support et des mises à jour assurés. 
Cependant, le service continuera à fonctionner 
dans le dernier état maintenu.

Nous avons plusieurs solutions de financement : 
leasing ou à la demande. 

La seule limite est celle de la configuration 
physique et de la performance cible. TINA OS 
permet la scalabilité des ressources à l’infini.

Oui, la version de TINA OS vous assure les 
mêmes fonctionnalités disponibles sur le Cloud 
public sur votre Cloud on-Premise.

Oui, notre Cloud on-Premise est modulable 
en fonction de vos besoins, nous vous 
accompagnerons à définir la configuration et 
l’architecture qui répondent le mieux à vos 
enjeux et besoins.

POUR EN SAVOIR PLUS
Vous avez besoin de plus de détails sur TINA on-Premise ? Ou de trouver un partenaire certifié ? 
Contactez votre interlocuteur privilégié ou envoyez votre demande à  : sales-eu@outscale.com

En savoir plus sur TINA on-Premise :
https://fr.outscale.com/top/

• Créé en 2010. 

• Filiale de 
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 : En 
conformité avec 
le Règlement 
Général sur la 
Protection des 
Données.

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

À propos
d’OUTSCALE

BÉNÉFICES BUSINESS
L’infrastructure n’est plus un frein au déploiement de nouvelles solutions. En utilisant 
l’hybridation de “TINA on-Premise” ainsi que le Cloud Public OUTSCALE, vous bénéficiez 
d’une importante agilité et d’un meilleur retour sur investissement (ROI).

INTÉGRATION DE TINA ON-PREMISE
Vous pouvez acquérir un TINA on-Premise à travers un Managed Services Provider (MSP) 
certifié OUTSCALE ou via le partenaire de votre choix. Le MSP vous accompagnera durant 
l’installation ainsi que lors de la phase d’exploitation de l’équipement. Aussi, le partenaire vous 
assistera dans le déploiement de votre stratégie Cloud avec la création de nouveaux services 
à la demande pour vos utilisateurs.

SERVICE PREMIUM 24/7 & ACCOMPAGNEMENT
Parce que chez OUTSCALE, la proximité et la satisfaction de nos clients sont au cœur de nos 
préoccupations, nous vous accompagnons tout au long de la mise en œuvre de vos projets. 
Nous vous aidons à mettre en place les architectures Cloud les plus adaptées à vos besoins et 
vous formons à l’exploitation de nos solutions : suivi, conseils, retours d’expérience... 

OUTSCALE assure le support level 1, 2 et 3 sur ses solutions 24h/24 et 7j/7, en français et en anglais.
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