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#CLOUDDAYS #confiance 

 

Bienvenue à CLOUD DAYS 2022 
 

« Imaginons le numérique de demain, Ensemble ! » 
 
Saint-Cloud, le 21 juin 2022 – 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, 
est né en 2010 grâce à la vision de Laurent Seror, son fondateur et Directeur 
Général, ayant pour mission de créer un Cloud avec des valeurs de 
transparence, de souveraineté et d’Excellence. Une clairvoyance, qui, 12 ans 
après, place 3DS OUTSCALE en tant que garant du Cloud d'hyper-confiance. 
L’entreprise se positionne aujourd’hui comme partenaire stratégique de 
l'administration publique et de l'ensemble des industries dans le but de 
promouvoir une autonomie numérique en France et en Europe. En tant 
qu’acteur du changement, 3DS OUTSCALE ouvre aujourd’hui sa conférence 
annuelle CLOUD DAYS qui réunit des experts et professionnels de son 
écosystème, cet événement sera ponctué d’annonces stratégiques. 
 
Le Cloud est aujourd’hui plus que jamais le socle technologique qui dessine le futur. 
2021 résonnait comme l’année de la prise de conscience collective vis-à-vis de la 
valeur stratégique des données et la responsabilité numérique des organisations 
et institutions. Cette année, dans un contexte de forte accélération de la 
transformation numérique de notre société, face à la recrudescence des 
cyberattaques, à la hausse des tensions internationales et autres risques, les enjeux 
de souveraineté, de sécurité et de protection des données sont désormais au cœur 
des défis des organisations publiques, parapubliques et privées afin de préserver 
leurs atouts stratégiques. 

C’est pour répondre à ces enjeux et partager avec vous ce que sera le Cloud de 
demain, que 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, organise son 
événement annuel CLOUD DAYS, qui réunit chaque année plus de 400 décideurs 
autour de grandes annonces, de conférences, tables rondes, live demos et lightning 
talks.  
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3 volets stratégiques seront dévoilés lors de cette journée : 
 

1 / Une nouvelle ère, une vision et des valeurs communes : la France et plus 
largement l’Europe regorgent d’acteurs technologiques de très haut niveau, 
performants et porteurs de valeurs communes. 3DS OUTSCALE, membre 
fondateur de Gaia-X et du conseil d’administration de CISPE, rejoint l’Alliance 
européenne pour les données industrielles, l’Edge et le Cloud portée par la 
Commission Européenne. Ainsi le Cloud d’hyper-confiance est une nouvelle fois 
acteur des mutations à venir dans notre société. 
 
2/ Ensemble, bâtissons le numérique de demain : la marketplace de 3DS 
OUTSCALE fête aujourd’hui son premier anniversaire. Durant cette année, la 
plateforme a contribué à faire émerger des acteurs technologiques d’envergure. À 
cette occasion, 3DS OUTSCALE annonce l’arrivée de nouveaux partenaires majeurs, 
dont l’un des leaders mondiaux des logiciels open source, Red Hat, avec la solution 
de déploiement OpenShift (Container as a Service) et Megaport, un des principaux 
fournisseurs de réseau en tant que service (NaaS-Network as a Service).  
 
Le Cloud est le socle numérique d’aujourd’hui et le pilier des innovations 
technologiques de demain. Afin de préparer et former son écosystème aux futurs 
enjeux Cloud, 3DS OUTSCALE lance OUTSCALE Cloud Academy. 
 
 
3/ Une innovation éprouvée et de confiance : impliqué à innover de manière 
transparente et sécurisée, 3DS OUTSCALE continue d’œuvrer auprès des 
organisations en mettant sa convention de service publique en accès libre et en 
répondant à de nouveaux impératifs de conformité tels que la certification TISAX, 
le code de conduite CISPE et aux nouvelles exigences de la qualification 
SecNumCloud. 
 
“Depuis 2010, nous nous efforçons d’apporter au secteur du numérique, pas à pas, 
les bons modèles pour aller vers plus de confiance, en garantissant toujours plus 
de protection et de sécurité des données personnelles. Aujourd'hui, nous nous 
félicitons d’être le partenaire stratégique de l'ensemble des industries et de l'État, 
afin de renforcer l’autonomie numérique de la France et de l'Europe", déclare 
Laurent Seror, CEO et fondateur de 3DS OUTSCALE. 
 
1 / Une nouvelle ère, une vision et des valeurs communes 
 
3DS OUTSCALE rejoint l’Alliance européenne initiée par Thierry Breton 
 
Le numérique transforme la façon dont nous produisons, consommons et vivons, 
et l'Europe a tout ce qu’il faut pour soutenir une autonomie numérique 
européenne.  
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L’Alliance européenne découle de la stratégie européenne pour les données et a 
pour objectif de favoriser l’adoption de nouvelles technologies numériques, et de 
fournir aux entreprises et au secteur public un cadre fiable pour traiter les données 
et renforcer la position de l’industrie de l’Union Européenne. 
 
Ainsi 3DS OUTSCALE, en rejoignant l’Alliance européenne pour les données 
industrielles, l’Edge et cloud computing, s'engage une fois de plus, fortement dans 
les initiatives numériques européennes et soutient l’innovation. L’entreprise 
investit dans des infrastructures ouvertes, interopérables et durables dans toute 
l'Union européenne ainsi que partout où les intérêts de l'UE sont en jeu. 
 
3DS OUTSCALE contribuera à définir avec les acteurs industriels, la priorisation des 
technologies de pointe à faire émerger pour renforcer la position de l’UE sur la 
prochaine génération de technologies cloud. Aussi, l’Alliance européenne a pour 
mission de répondre aux besoins spécifiques des citoyens, des entreprises et du 
secteur public de l’UE en matière de traitement sécurisé de données hautement 
sensibles. Elle définit des stratégies visant à développer les technologies 
nécessaires à la souveraineté numérique de l’Europe.  
 
3DS OUTSCALE, conforme au code de conduite de CISPE et présent au conseil 
d’administration 
 
3DS OUTSCALE est membre du CISPE (l’association professionnelle à but non 
lucratif pour les fournisseurs de Cloud d'infrastructure en Europe) depuis 5 ans et a 
récemment rejoint son conseil d'administration. David CHASSAN, Directeur de la 
Stratégie, rejoint ainsi les huit membres réélus par l'Assemblée générale et partage 
désormais la responsabilité de définir la direction, l'orientation et les objectifs de 
l'organisation. 
 
3DS OUTSCALE a été l'un des premiers acteurs à soutenir et à mettre ses services 
en adéquation au Code de conduite CISPE pour la protection des données. Une 
conformité qui constitue une assurance et une garantie supplémentaire aux clients 
et qui démontre notamment que 3DS OUTSCALE est en conformité avec le RGPD. 
3DS OUTSCALE sera prochainement audité et pourra ainsi être reconnu conforme 
par la CNIL et par les autres autorités de contrôle européennes. 
 
2/ Ensemble, Bâtissons le numérique de demain  
 
OUTSCALE Marketplace souffle sa première bougie  
 
Tout au long de cette année, en plus de faire émerger des acteurs technologiques 
d’envergure, la plateforme démontre la volonté de 3DS OUTSCALE et de ses 
partenaires à bâtir un écosystème d’hyper-confiance dans le Cloud en proposant 
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un catalogue de services sécurisés et industriels, respectueux de la liberté et des 
droits fondamentaux, en particulier le droit à la protection des données.  
 
Pour les CLOUD DAYS, 3DS OUTSCALE annonce l’arrivée de nouveaux partenaires 
majeurs dont l’un des leaders mondiaux des logiciels Open Source, Red Hat, et 
également l’un des principaux fournisseurs de réseau en tant que service (Network 
as a Service), Megaport. 
 
Red Hat, éditeur d’origine américaine de solutions logicielles Open Source et filiale 
d’IBM devient un partenaire de la Marketplace de 3DS OUTSCALE.  
Des licences OpenShift (Container as a Service) seront bientôt disponibles sur le 
Cloud qualifié SecNumCloud de 3DS OUTSCALE via la Marketplace pour répondre 
aux besoins de déploiement d'applications des organisations publiques et privées.  
 
Megaport, fournisseur mondial de service de réseau en tant que service (NaaS-
Network as a Service) fait également partie des partenaires de renom qui ont 
rejoint la marketplace de 3DS OUTSCALE pour y proposer une panoplie de services 
de connectivité réseau. Grâce à ce partenariat, les entreprises peuvent bénéficier 
d’un large choix de connectivité à partir de centaines de sites Megaport vers les 
régions 3DS OUTSCALE et les points de présence (PoP) OUTSCALE DirectLink en 
Europe. 
 
 
3DS OUTSCALE lance la OUTSCALE Cloud Academy 
 
L’expertise et le développement de compétences sur le Cloud Computing font 
partie des sujets annoncés dans le cadre de la stratégie d’innovation et ayant pour 
but de soutenir la filière Cloud française. Comme le rappelait l’ancien secrétaire 
d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, 
Cédric O : “Les talents et la formation représentent un enjeu majeur pour répondre 
au besoin de personnel qualifié des fournisseurs de services Cloud ou pour faciliter 
l’adoption du Cloud chez les utilisateurs”.  
 
Parce que l’avenir de l’IT est dans le Cloud, 3DS OUTSCALE en tant qu’acteur majeur 
du numérique, prépare son écosystème aux futurs enjeux Cloud et lance 
OUTSCALE Cloud Academy.  
 
3DS OUTSCALE propose des formations et contenus pédagogiques autour de ses 
services et produits à destination des salariés (formation continue), des clients 
(ateliers et formations au Cloud et ses concepts) et aux étudiants afin de les 
préparer aux métiers d’aujourd’hui et de demain.  
 
 
La solution Cockpit de 3DS OUTSCALE fait peau neuve 
 
La console de management de 3DS OUTSCALE, Cockpit, permet aux clients de 
créer, gérer et d’orchestrer le déploiement de leurs ressources Cloud simplement 
et en toute sécurité.  
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Conçue pour offrir la meilleure expérience utilisateur, la nouvelle version de Cockpit 
s’enrichit de nouveaux paramètres d’authentification multi-facteurs pour renforcer 
les mesures de sécurité d’accès au Cloud. Cette dernière fait peau neuve et 
bénéficie d’une nouvelle interface utilisateur afin d’être plus ergonomique et 
d’optimiser son utilisation.  
 
 
3/ Une innovation éprouvée et d’hyper-confiance 
 
3DS OUTSCALE : allié de confiance qualifié SecNumCloud 
 
Porté par des services et une organisation intégralement certifiée, sur la sécurité et 
le management de l'information dans le Cloud (ISO 27001-27017-27018), certifié 
Hébergement de Données de Santé (HDS) et qualifié SecNumCloud par l'ANSSI, 
3DS OUTSCALE assure à ses clients un Cloud d’hyper-confiance. 
 
Lors de leur démarche de qualification SecNumCloud auprès de l’ANSSI, les 
éditeurs de logiciel, avec 3DS OUTSCALE, dispose d’un allié de confiance 
expérimenté sur lequel s’appuyer. Leur mise en conformité aux exigences du 
référentiel est un atout majeur pour répondre aux besoins de sécurité des clients 
les plus sensibles et leur offrir une chaîne de confiance qualifiée SecNumCloud, 
grâce à l’initiative “Path to a trusted Cloud”. 
 
L’enjeu est de favoriser l’accessibilité et l’évaluation de cette chaîne de confiance 
par les acteurs en quête de solutions de confiance pour leurs données critiques. La 
qualification SecNumCloud vient donner des clés de lecture aux entreprises, 
administrations et aux OIV afin qu’elles puissent identifier les acteurs de confiance 
capable de répondre à leurs exigences en matière de sécurité. 
 
Convention SecNumCloud : une démarche transparente 
 
Afin d’aller plus loin dans la démarche de transparence, 3DS OUTSCALE rend 
publique sa convention de service spécifique au référentiel SecNumCloud. Cette 
convention s'inscrit dans le cadre d’un ensemble contractuel permettant de définir 
les responsabilités de chaque partie et les moyens techniques et organisationnels 
mis en place.   
 
TISAX : 3DS OUTSCALE se conforme aux exigences de sécurité de l’industrie 
automobile 
 
De nos jours, dans nos vies personnelles et professionnelles, l’échange 
d’information est de plus en plus digitalisé. L’industrie automobile n’échappe pas à 
la règle. Dans ce secteur, la sécurité de l'information joue un rôle essentiel en 
contribuant à garantir l'intégrité et la résilience des chaînes d'approvisionnement. 
 
Pour garantir à l’industrie automobile le respect des mesures préservant la sécurité 
de leurs informations, 3DS OUTSCALE engage des démarches auprès de la 
certification TISAX, Trusted Information Security Assessment eXchange et sera 
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audité avant la fin d’année. Cette certification permettra de répondre aux enjeux 
de sécurité et aux normes mondiales de l’information du secteur pour ses clients. 
 
 
À propos de 3DS OUTSCALE 
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 lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les 
entreprises et les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures. Sa mission 
de proposer des services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire les plus 
hautes exigences du marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019, 
faisant de 3DS OUTSCALE le premier fournisseur de Cloud à proposer des services d’infrastructure 
hautement sécurisés. Cet engagement est également porté par des services et une organisation 
intégralement certifiée sur la sécurité et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-
27017-27018), et sur l’Hébergement de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance 
en Europe, en Amérique et en Asie, 3DS OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit 
pour l’autonomie numérique stratégique en Europe en tant que membre fondateur de GAIA-X et 
membre de l’Alliance Européenne. Animé par les talents de ses collaboratrices et collaborateurs, 3DS 
OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud engagé et labellisé RSE LUCIE ISO 26000 pour ses actions 
durables, responsables et inclusives. 
 
Web : https://fr.outscale.com 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale 
Twitter : https://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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