
 

       

   
Microsoft et Cloud.com annoncent un partenariat dans le Cloud autour du projet  

OpenStack, avec l’intégration de Windows Server 2008 R2 Hyper-V  
 

A partir d’aujourd’hui, OpenStack intègre la plateforme de virtualisation Hyper-V de Microsoft 

et permet aux entreprises utilisatrices de se constituer des infrastructures de Cloud privé et Cloud 

public mixant technologies Microsoft, non-Microsoft et Open Source 
 

 

Issy-les-Moulineaux – 22 octobre 2010 – Microsoft Corp. a annoncé aujourd'hui avoir conclu un 
partenariat avec Cloud.com, l'éditeur de solutions de gestion des infrastructures, afin d'assurer 
l'intégration et le support de Windows Server 2008 R2 Hyper-V dans le projet OpenStack, une plate-
forme Open Source de Cloud Computing. L'ajout de Windows Server 2008 R2 Hyper-V offre plus de 
flexibilité aux entreprises et fournisseurs de services opérant des infrastructures Microsoft et non-
Microsoft, lors de l'utilisation d’OpenStack. 
 

Dans le cadre de la collaboration, Microsoft fournira des conseils techniques et d’architecture à 

Cloud.com. De son côté, Cloud.com développera le code supportant OpenStack sur Windows Server 

2008 R2 Hyper-V. Le code du projet sera finalement enregistré dans l’annuaire de code public 

http://openstack.org 

OpenStack utilise des logiciels open source sur du matériel standard. Autrement dit, le logiciel peut 

fonctionner sur un serveur dans un datacenter existant ou fonctionner sur du matériel configuré 

comme un centre de données modulaire. Il utilise la technologie de virtualisation pour créer et gérer 

de grands groupes de machines virtuelles. 

Le support d’Hyper-V permettra au client de réaliser des économies d’échelle dans des infrastructures 

Windows et Linux, la technologie de virtualisation de Microsoft permettant de faire fonctionner 

plusieurs systèmes d'exploitation différents en parallèle. 

 

« Le support de Windows Server Hyper-V sur OpenStack est une nouvelle illustration de l'engagement 

de Microsoft à fournir plus de choix et de flexibilité à ses clients dans le nuage », a déclaré Ted 

MacLean, directeur général Open Solutions Group Microsoft Corp. « Donner aux clients la possibilité 

d'utiliser la plate-forme de virtualisation Windows Server 2008 R2 Hyper-V, lors du déploiement de 

leur solution Cloud OpenStack, est une victoire pour tous. » 

 

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Microsoft dans la communauté Microsoft 

OpenStack. Sa contribution à la plate-forme open cloud offrira plus d’opportunités aux clients, 

fournisseurs et partenaires commerciaux », a déclaré Jim Curry, General Manager de OpenStack et 

Chief Stacker. 

 

« Comme la demande pour le cloud computing ne cesse de croître dans toute l'industrie, il y a une 

demande accrue des clients pour le soutien de leurs technologies existantes, telles que Windows Server 



 

2008 R2 Hyper-V », a déclaré Sheng Liang, PDG de Cloud.com. « Le soutien de Microsoft pour les 

projets OpenStack et CloudStack de Cloud.com souligne son engagement à fournir aux clients les 

technologies qui favorisent l'interopérabilité et l'ouverture dans l'écosystème Cloud. » 

 

OpenStack a été lancé avec les contributions de code de Rackspace US Inc. et Nebula, la plate-forme 

Cloud de la NASA. Aujourd'hui, OpenStack est supportée par 35 fournisseurs de matériel et de 

logiciels sur l'ensemble du secteur IT. 
 
 

À propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 

développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La 

mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, 

des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans 

l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 

2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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