ADOPTEZ LE CLOUD
D’HYPER-CONFIANCE
Souverain - Sécurisé - Industriel - Responsable

Excellence as a Service

Maîtrisez votre
transformation numérique
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la
confiance au cœur de sa raison d’être en étant un acteur du Cloud
computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une
vision responsable de ses technologies, inspirant les startups, les
éditeurs de logiciels, les entreprises et les institutions à innover
dans le respect des générations actuelles et futures.

Faites le choix de l’hyper-confiance

Souverain

Sécurisé

Entité de droit français qui garantit
à ses clients la localisation de leurs
données et le traitement des opérations
systèmes sur le territoire national.

Organisation et services Cloud certifiés
ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, HDS
(Hébergement des Données de Santé),
et qualifiés SecNumCloud par l’ANSSI.

Industriel

Responsable

Fournisseur industriel de Cloud computing
(IaaS) : Cloud public, Cloud Secteur Public
qualifié SecNumCloud et Cloud onpremise.

Des technologies du Cloud rendant
possible l’innovation responsable et
durable en plaçant l’humain au cœur
des préoccupations technologiques,
reconnues par le label LUCIE 26000.

Pilotage flexible et intelligent des ressources Cloud
En développant et en opérant son propre orchestrateur Cloud TINA OS,
3DS OUTSCALE dispose d’une réelle maîtrise de toutes ses couches logicielles.
TINA OS gère et automatise les services de type calcul, stockage, réseau et sécurité,
et permet d’ajuster instantanément vos services Cloud en fonction de vos besoins.
En plus de sa propre API pour gérer les services IaaS, 3DS OUTSCALE propose
des services dont l’API est compatible avec les standards du marché.

Architectures Cloud d’Excellence
3DS OUTSCALE propose des ressources Cloud sur mesure et déployables sur
des plateformes adaptées aux enjeux des organisations publiques et privées.
Public : des ressources Cloud immédiatement disponibles et
personnalisables dans un environnement fiable et scalable.
Cloud Secteur Public : une offre de services Cloud qualifiée SecNumCloud
pour les données stratégiques des acteurs publics, parapublics, et
des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV).
Privé dédié : une appliance Cloud dédiée et managée disposant
de ressources flexibles, sécurisées et configurables, dans la zone
géographique choisie.
On-premise : une appliance Cloud sur site, sécurisée et capable de
vous offrir une importante agilité, entièrement managée et clé en main.

Organisation et services reconnus
ISO 27001
spécifique à la gestion de la sécurité de l’information (Information Security
Management System).
ISO 27017
spécifique à la sécurité dans le Cloud, cette certification précise les bonnes
pratiques entre les clients et fournisseurs et apporte de la transparence
dans leur relation.
ISO 27018
spécifique au traitement de données à caractère personnel dans le Cloud, véritable
complément de bonnes pratiques en matière de sécurité.
SecNumCloud
visa de sécurité délivré par l’ANSSI permettant d’identifier les acteurs les
plus fiables du marché. Il vient évaluer, selon des critères stricts, la sécurité
mise en place dans l’organisation.
HDS (Hébergement des Données de Santé)
certification délivrée par l’ASIP Santé pour renforcer la sécurité et la protection
des données personnelles de santé.
LUCIE 26000
label de référence en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) en
France, qui garantit un engagement dans une démarche de respect de toutes
les parties prenantes conformément aux principes du développement durable.

Infrastructure mondiale et sécurisée

OUTSCALE Inc

OUTSCALE SAS

OUTSCALE KK

Pour assurer un service mondial tout en respectant la souveraineté multi-locale,
3DS OUTSCALE dispose de 3 régions Cloud déployées dans les meilleurs data
centers en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Des régions géographiques
dédiées au Cloud public et une région qualifiée SecNumCloud en France.
Un réseau mondial reposant sur des technologies de dernière génération, pour
fournir aux clients, les meilleurs temps de réponse et une haute disponibilité.

Technologie maîtrisée

Méthodologie
approuvée

Support d’Excellence

Pure-player IaaS,
propriétaire de son
propre orchestrateur
Cloud développé en
France, TINA OS.

Démarche d’amélioration
continue pour
optimiser les processus
opérationnels et
organisationnels.

Localisation des
équipes en France
avec traitement des
demandes en français
ou en anglais.

Déploiement dans des
data centers opérés par
les leaders du marché :
Equinix, Telehouse et
Interxion.

Nombreux audits
réalisés par des
organismes
indépendants
accrédités.

Support technique
français en ligne
24/7/365.

Hautes performances
et innovation continue
de notre infrastructure
grâce à des partenaires
technologiques de renom :
NetApp, Cisco, Intel,
Scality...

Organisation et services
Cloud intégralement
certifiés ISO 27001, ISO
27017, ISO 27018, HDS,
LUCIE 26000 avec une
région Cloud qualifiée
SecNumCloud.

Maintien et supervision
des ressources en
temps réel par des
expert•e•s.
Disponibilité par
chat, e-mail, web et
téléphone.

Amérique (USA)
185 Alewife Brook Parkway, STE 410
Cambridge MA 02138
USA

Asie (Tokyo)
ThinkPark Tower, 2-1-1
Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-6020
Japon
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Excellence as a Service

