Fujitsu choisit OUTSCALE comme un de ses
partenaires de référence pour le Cloud hybride en
France
Avec Outscale, Fujitsu renforce son approche du
Cloud hybride
● Une association franco-japonaise technologique, de services et
commerciale.
● Une offre qui combine sécurité, performance et souveraineté pour des
services de cloud hybride, sur le territoire français.
Saint-Cloud, le 10 décembre 2018 : Fujitsu France, filiale à 100% du groupe Fujitsu, étoffe
ses solutions et services Cloud et choisit le Cloud souverain français OUTSCALE. Pure
player du Cloud Computing français (IaaS), filiale et partenaire stratégique de
Dassault Systèmes, OUTSCALE renforce la stratégie Cloud hybride de Fujitsu en
répondant aux exigences techniques et réglementaires des besoins métiers de leurs
clients.

OUTSCALE et Fujitsu : une synergie réciproque
Fujitsu France accompagne ses clients dans l’amélioration de leur performance et la mise
en œuvre de leur stratégie de développement en leur proposant un portefeuille intégré de
produits, solutions et services IT. Avec la mise en place de ce partenariat avec OUTSCALE,
Fujitsu a fait le choix d’un fournisseur de Cloud de droit français, en application des lois et
des normes françaises, qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie Cloud hybride du groupe
japonais.
Depuis 2010, OUTSCALE fournit aux éditeurs de logiciels et startups, acteurs publics et aux
grands comptes un Cloud souverain, industriel et compatible avec les standards du
marché. Premier opérateur d’infrastructure Cloud (IaaS) en Europe intégralement certifié
ISO 27001-2013 sur le management de la sécurité des données, OUTSCALE est également
en cours de qualification au référentiel SecNumCloud de l’ANSSI pour son Cloud dédié au
Secteur Public.
Face aux enjeux de protection des données et de transformation numérique, Fujitsu a
décidé de s'appuyer sur les solutions Cloud OUTSCALE comme le cloud public qui lui
garantit la localisation géographique des données en France sans être soumise au Patriot
Act. Aussi, avec l’offre TINA on-premise, Fujitsu pourra fournir à ses clients un Cloud
on-Premise OUTSCALE clé en main.

« La vague du cloud ne peut pas être arrêtée c’est pourquoi nous avons décidé
d’apprendre à la surfer, notamment grâce à Outscale. Nous sommes très heureux de ce
partenariat. », commente Dominique Gros, Hybrid IT Sales Specialist de Fujitsu France.
« Nous sommes heureux d’être le socle technologique Cloud français de Fujitsu reconnu
comme le leader de l'externalisation des centres de données et des services de gestion
d'infrastructures hybrides en Europe selon le Magic Quadrant 2018 du Gartner. C’est aussi
une véritable réponse que de pouvoir accompagner les organisations dans leur
transformation numérique en recommandant les services et solutions Fujitsu. », a
 ffirme
David Chassan, Chief Communications Officer OUTSCALE.
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.
A propos de Fujitsu
Fujitsu est l’entreprise japonaise leader des technologies de l'information et de la communication
(TIC), offrant un éventail complet de produits, de solutions et de services à sa clientèle. Environ
140.000 employés de Fujitsu se consacrent à leurs clients dans plus de 100 pays. Ils utilisent leur
expérience et les possibilités offertes par les TIC pour façonner l’avenir de la société à leurs côtés.
Fujitsu Limited (TSE: 6702) a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 4.100 milliards de yens (39
milliards de dollars US) pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 2018. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site http://www.fujitsu.com.
A propos de Fujitsu EMEIA
Fujitsu soutient les initiatives de ses clients pour tirer profit des opportunités offertes par le monde
digital en les aidant à trouver l’équilibre entre l’IT robuste et la transformation digitale. A travers une
gamme complète de produits, solutions et services, Fujitsu offre à ses clients un avantage
concurrentiel dans l’ère de la transformation digitale. En Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique
(EMEIA) Fujitsu EMEIA compte plus de 27.000 collaborateurs. Pour plus d’informations, veuillez
consulter http://www.fujitsu.com/fts/about/
Workshop de 15 minutes de Fujitsu lors de Cloud Days 2018 OUTSCALE : “Simplification de votre
transformation Hybrid IT, Fujitsu”
https://outscale.tv/cloud-days-2018-simplification-de-transformation-hybrid-it-fujitsu/
Web :
https://fr.outscale.com/
LinkedIn :
http://www.linkedin.com/company/OUTSCALE
Twitter :
http://twitter.com/OUTSCALE_fr

Partagez sur Twitter :

Avec @Outscale, @Fujitsu_France renforce son approche du #cloud hybride.  #transfonum
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