OUTSCALE poursuit le développement de TINA
on-Premise, la première plateforme Cloud
française sur site
OUTSCALE répond aux enjeux de souveraineté des
organisations avec TINA on-Premise
●
●

Disponible immédiatement, cette technologie industrielle de pointe
permet de construire son propre cloud sur-mesure.
Une solution clé en main qui facilite la gestion opérationnelle de votre
infrastructure IT.

Saint-Cloud, le 5 Novembre 2018 : OUTSCALE poursuit le développement de TINA
on-Premise, la première appliance Cloud sur site, clé en main. OUTSCALE innove pour
toujours mieux accompagner ses clients face aux enjeux de la transformation
numérique des infrastructures IT. Ainsi, le leader et pure-player du Cloud Computing,
propose désormais à ses clients de disposer de leur propre cloud sur site et profiter
d’un cloud sur-mesure, flexible et adapté aux différents besoins métiers.
Un environnement hybride consacré à la transformation numérique des entreprises
Pour 82% des DSI européens, la transformation de l'infrastructure est encore un travail en
cours selon l’étude* menée en partenariat par OUTSCALE avec le bureau d’études PAC–CXP
Group sur la transformation numérique des infrastructures IT. Bien que les entreprises
françaises soient les plus engagées sur la transformation numérique en Europe, l’étude
révèle que les DSI, à 42%, (cf figure) sont de plus en plus intéressés par des solutions
on-premise (sur site) pour leur simplicité d’utilisation, leur flexibilité et leur sécurité.

Figure : Quels modèles Cloud considérez-vous comme solutions possibles pour la transformation de votre
infrastructure pour le numérique ? (Source : PAC – CXP Group)

Face aux enjeux de transformation numérique des organisations, les DSI doivent être un
fournisseur de service pour favoriser l’innovation et l’agilité.
Pour les accompagner, Outscale lance TINA on-Premise, la première appliance Cloud sur
site et clé en main. Rapidement déployable, TINA on-Premise dispose des mêmes

fonctionnalités et de la même fiabilité que le Cloud public tout en apportant des avantages
de flexibilité, d'automatisation et de sécurité des données dans un environnement sur site.
Adaptée aux différents besoins métiers, la solution innovante bénéficie d’un “système
intégré” avec le système d’exploitation TINA OS, développé par OUTSCALE depuis 2010, sur
une solution FlexPod (de serveurs Cisco UCS, de commutateurs Cisco Nexus, stockage
NetApp, des derniers processeurs Intel, et des GPU Nvidia).
« Nous souhaitons répondre à tous les cas d’utilisation du Cloud dans l’entreprise et aux
enjeux métier de nos clients. Aujourd’hui, grâce à TINA on-Premise, nos clients peuvent
créer des applications dans des environnements Cloud, en équilibrant la flexibilité et le
contrôle. Nous leur permettons de déployer sur site des solutions qui répondent à leurs
enjeux stratégiques propres, que ce soit business, innovation, financier, réglementaires et
techniques », précise David Chassan, Chief Communications Officer OUTSCALE.
La solution on-premise, complète et flexible
Plutôt que d’assembler le hardware et y installer des softwares de virtualisation, la
plateforme TINA on-Premise est une solution globale et prête à l’emploi. En effet, elle ne
nécessite aucune intégration ou configuration matérielle et logicielle à réaliser, ni de
gestion des cycles de vie matérielle ou de l’OS.
●
●
●
●
●
●

Facilité de gestion des services Cloud : OUTSCALE fournit une interface de
management (TinMan) pour les administrateurs et une interface d’utilisation
(Cockpit).
Rapidité de déploiement : Aucune intégration ou configuration matérielle et
software à réaliser. Gestion des cycles de vie matérielle et de l’OS incluse.
Automatisation : Grâce à TINA OS, ses API permettent une automatisation
complète des ressources Cloud dont l’organisation a besoin.
Compatibilité API : Zéro vendor lock-in. Les API d’OUTSCALE sont compatibles avec
les standards du marché.
Service et accompagnement sur-mesure : OUTSCALE assure les différents
niveaux de support 24h/24 et 7j/7, en français et en anglais.
Innovation et agilité : TINA on-Premise est un socle technologique qui favorise
l’innovation et la livraison continue. Elle permet notamment les projets de
développement en cycle court comme DevOps ou SecDevOps.

*Etude réalisée en Janvier 2018 auprès d’un échantillon composé de Décideurs Informatiques issus de 200
entreprises européennes de plus de 500 employés et de différents secteurs : secteurs de l’industrie des services et
du secteur public.

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/IEC 27001:2013 - 27017 -27018 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 - ISO
26000, en 2018.
Web :
https://fr.outscale.com/top/
LinkedIn :
http://www.linkedin.com/company/OUTSCALE
Twitter :
http://twitter.com/OUTSCALE_fr

Partagez sur Twitter : Op
 tez pour TINA on-Premise, LA solution Cloud sur site proposée par Outscale
qui vous permet de construire votre Cloud sur mesure. #tech #infrastructure #Cloud
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