
 

 
 

Communiqué de presse,  
Saint-Cloud, le 16 février 2023 

 
OUTSCALE fédère l’écosystème numérique français 

avec de nouveaux partenaires 
 

 
● OUTSCALE enrichit sa marketplace en permettant à ses clients de disposer d’un plus 

large choix de solutions de confiance qui reposent sur un socle commun : un Cloud 
hautement sécurisé. 
 

● La marketplace OUTSCALE permet de rassembler en une place unique un catalogue 
de solutions de renom, performantes et préalablement sélectionnées. 

● Depuis sa création en 2010, OUTSCALE intègre la sécurité au cœur de ses priorités et 
met à disposition son savoir-faire au service de ses clients. 

 
OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, annonce l’arrivée de nouveaux partenaires de 
confiance sur sa marketplace : ActiveEon, Codéin, eXo Platform, Interstis, Mailo, Qirinus, 
Satelliz, SingleStore et Wallix. 

En rejoignant la marketplace OUTSCALE, ces entreprises intègrent un écosystème composé 
d’acteurs Paas et SaaS qui partagent les mêmes valeurs. Ensemble, ils bâtissent une chaîne 
numérique de confiance. 

 

Construire une autonomie numérique avec des partenaires aux domaines d’expertises 
variés  

La marketplace OUTSCALE permet de rassembler en une place unique un catalogue de 
solutions de renom, performantes et préalablement sélectionnées pour leurs qualités.  

L’arrivée de neuf nouveaux partenaires sur la marketplace vient donc enrichir l’offre déjà 
existante d’OUTSCALE en permettant à ses clients de disposer d’un plus large choix de 
solutions de confiance qui reposent sur l’infrastructure hautement sécurisée d’OUTSCALE.  

OUTSCALE accueille ainsi aujourd'hui sur sa marketplace des acteurs du numérique français 
aux domaines d’expertise variés et se positionne comme un allié de confiance auprès de ces 
nouveaux partenaires : 

Plateforme collaborative 

● eXo platform est un éditeur français qui propose une plateforme collaborative open-
source sécurisée disponible dans le Cloud OUTSCALE. eXo Platform propose aux 
administrations, collectivités territoriales et entreprises, une expérience 
collaborateur fluide et intégrée autour des usages de la communication interne. 
 

● Interstis est une plateforme collaborative SaaS française, déployée sur le Cloud 
qualifié SecNumCloud d’OUTSCALE. Homologuée par la DINUM au titre de la 



 

conformité au RGS (édité par l’ANSSI), la solution fournit un espace numérique 
partagé tout en un, sécurisé et répondant aux normes RGPD et données de santé.  
 

● Mailo est une plateforme numérique française, déployée sur le cloud OUTSCALE, 
intégrant des services de communication innovants (messagerie électronique et 
instantanée, suite bureautique, agenda...) et garantissant la protection et la sécurité 
des données des utilisateurs. 
 

 
 
Cybersécurité  

● Wallix est le premier éditeur de logiciels de cybersécurité, spécialiste européen de la 
sécurisation des accès et des identités numériques, référencé au Gartner.  Leader sur 
le marché de la gestion des accès à privilèges, les solutions WALLIX garantissent la 
conformité aux dernières normes de sécurité informatique et protègent contre les 
cyber-attaques, les vols et les fuites de données liés aux identités volées et aux 
privilèges élevés accordés pour accéder aux actifs sensibles des entreprises. 
 

 
Cloud management  
 

● Satelliz  fournit un ensemble de solutions de Services Managés 24/7 pour plate-
forme Cloud et Kubernetes : supervision, résolution d'incidents 24/7, administration. 
Leurs solutions permettent la gestion au quotidien de plate-forme Cloud, afin de 
faire face aux enjeux de disponibilité, de performance et de sécurité. 
 

● Codéin propose une solution PaaS (Platform as a Service) de gestion clé en main sur 
le cloud : CodéOps.  C’est une « cloud management platform », entièrement 
personnalisable, permettant d’automatiser et de sécuriser les déploiements et la 
gestion d’applications sur le Cloud OUTSCALE. Codéin propose également du 
monitoring d’infrastructure.  

 
● Qirinus fournit une solution qui déploie automatiquement des architectures 

informatiques sécurisées. Le logiciel de gestion d’infrastructure, modélise, déploie et 
sécurise les services informatiques d’une organisation, avec une mise à jour en temps 
réel des composants critiques.  
 

 
Plateforme de services   

● ActiveEon fournit des solutions d’ordonnancement, d’orchestration et 
d’automatisation des processus informatiques. La technologie ProActive AI, basée 
sur le calcul distribué et parallèle, permet aux entreprises d’optimiser l’utilisation de 
leurs ressources informatiques et d’améliorer l’efficacité de leurs processus 
informatiques. 
 

● SingleStore propose une base de données SQL unifiée en temps réel qui permet 
d’analyser et traiter des requêtes de haute performance, composées de très grands 
ensembles de données structurées et non structurées. 
 

 



 

La marketplace OUTSCALE est née de la volonté d’OUTSCALE de proposer aux organisations 
publiques et privées un guichet unique de solutions de confiance, pour répondre à leurs 
besoins métiers. OUTSCALE Marketplace compte à ce jour 30 partenaires et plus de 60 
solutions de confiance. 
 
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. 
 
OUTSCALE marketplace : https://marketplace.outscale.com/ 
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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