
  

Osiatis s’appuie sur Microsoft et HP 
pour lancer son offre de Cloud 

Disponible au cours du premier semestre 2011, cette offre a vocation à compléter le catalogue 

de services d’infogérance déjà proposé par le groupe

 
 

Issy-les-Moulineaux –  8 Février 2011 – 
des infrastructures informatiques, a choisi la solution de Cloud privé développée conjointement par Microsoft et HP 

dans le cadre de l’initiative « Infrastructure to Application », afin de proposer à ses clients de nouvelles res

informatiques via des services de Cloud Computing.

 

Osiatis s’est appuyé sur Microsoft et HP 

permettra à Osiatis de proposer aux PME comme aux grand

Service), de SaaS (Software as a Service) et de PaaS (Platform as a Service), 

 

 «Notre décision de travailler avec deux leaders 

Cloud. Autre facteur déterminant : leurs engagements respectifs à développer ces services Cloud aux côtés des équipes 

techniques et commerciales d’Osiatis» commente Bruno Grossi, co

 

La stratégie d’Osiatis s’articule autour de d
 

Le premier concerne le conseil aux entreprises pour appréhender et

les ressources informatiques (initiative DDCR, Dynami

d'une plate-forme Cloud.  La SSII a donc

pour les serveurs, Microsoft Hyper-V pour la virtualisation, HP Cloud Service Automation et Microsoft System Center 

pour l’automatisation et l’administration de la plateforme Cloud. 

 

« Microsoft  se réjouit qu’un acteur reconnu de services d’infrastructure comme Osiatis choisisse de faire confiance aux 

solutions développées au travers du partenariat HP

innovante, robuste et flexible», déclare Eric Boustouller, Président de Microsoft France. 

 

« Au travers de notre offre Converged Infrastructure, nous apportons à Osiatis une solution Cloud à la fois sécurisée, 

rapide à mettre en œuvre et évolutive  pour les accompagner dans leur stratégie d’entreprise

commercial», ajoute Yves de Talhouët, PDG de HP France.

 

 
A propos d’Osiatis 
Osiatis, une des principales SSII françaises, est reconnu comme un leader des servic

dans les développements de nouvelles technologies avec sa filiale Osiatis Ingénierie. Le Groupe, qui compte 

collaborateurs, est implanté en France, Autriche, Benelux et Espagne.

Osiatis est coté sur Euronext Paris Compartiment C, de NYSE Euronext (ISIN : FR0004044337)

Reuters : OSA.PA. 

 
 
 

 

 

Osiatis s’appuie sur Microsoft et HP 
pour lancer son offre de Cloud Computing

 

Disponible au cours du premier semestre 2011, cette offre a vocation à compléter le catalogue 

de services d’infogérance déjà proposé par le groupe

 Microsoft et HP annoncent qu’Osiatis, SSII française 

des infrastructures informatiques, a choisi la solution de Cloud privé développée conjointement par Microsoft et HP 

dans le cadre de l’initiative « Infrastructure to Application », afin de proposer à ses clients de nouvelles res

informatiques via des services de Cloud Computing. 

et HP pour bâtir sa plateforme de services de type Cloud

permettra à Osiatis de proposer aux PME comme aux grandes entreprises des offres d’

de SaaS (Software as a Service) et de PaaS (Platform as a Service), facturées selon l’usage.

Notre décision de travailler avec deux leaders comme  Microsoft et HP est un gage de réussite

: leurs engagements respectifs à développer ces services Cloud aux côtés des équipes 

» commente Bruno Grossi, co-président du directoire d'Osiatis.

ule autour de deux axes majeurs 

Le premier concerne le conseil aux entreprises pour appréhender et bénéficier de cette nouvelle

(initiative DDCR, Dynamic DataCenter to be Cloud Ready)

donc choisi Microsoft et HP pour leurs offres combinées HP 

V pour la virtualisation, HP Cloud Service Automation et Microsoft System Center 

ration de la plateforme Cloud.  

Microsoft  se réjouit qu’un acteur reconnu de services d’infrastructure comme Osiatis choisisse de faire confiance aux 

solutions développées au travers du partenariat HP-Microsoft (Infrastructure to Application)

», déclare Eric Boustouller, Président de Microsoft France.  

Au travers de notre offre Converged Infrastructure, nous apportons à Osiatis une solution Cloud à la fois sécurisée, 

uvre et évolutive  pour les accompagner dans leur stratégie d’entreprise

», ajoute Yves de Talhouët, PDG de HP France. 

Osiatis, une des principales SSII françaises, est reconnu comme un leader des services aux infrastructures. Il est également présent 

nouvelles technologies avec sa filiale Osiatis Ingénierie. Le Groupe, qui compte 

collaborateurs, est implanté en France, Autriche, Benelux et Espagne. 

coté sur Euronext Paris Compartiment C, de NYSE Euronext (ISIN : FR0004044337).. Code : OSA / Bloomberg : OSA.FP / 

                                                                                                           

Osiatis s’appuie sur Microsoft et HP  
Computing 

Disponible au cours du premier semestre 2011, cette offre a vocation à compléter le catalogue 

de services d’infogérance déjà proposé par le groupe. 

Microsoft et HP annoncent qu’Osiatis, SSII française spécialiste des services et 

des infrastructures informatiques, a choisi la solution de Cloud privé développée conjointement par Microsoft et HP 

dans le cadre de l’initiative « Infrastructure to Application », afin de proposer à ses clients de nouvelles ressources 

pour bâtir sa plateforme de services de type Cloud. Cette plateforme 

des offres d’IaaS (Infrastructure as a 

selon l’usage. 

Microsoft et HP est un gage de réussite pour  notre stratégie 

: leurs engagements respectifs à développer ces services Cloud aux côtés des équipes 

président du directoire d'Osiatis. 

bénéficier de cette nouvelle façon de consommer 

DataCenter to be Cloud Ready).  L'autre volet est la création 

our leurs offres combinées HP BladeSystem Matrix 

V pour la virtualisation, HP Cloud Service Automation et Microsoft System Center 

Microsoft  se réjouit qu’un acteur reconnu de services d’infrastructure comme Osiatis choisisse de faire confiance aux 

Infrastructure to Application) pour proposer une offre 

 

Au travers de notre offre Converged Infrastructure, nous apportons à Osiatis une solution Cloud à la fois sécurisée, 

uvre et évolutive  pour les accompagner dans leur stratégie d’entreprise et leur développement 

es aux infrastructures. Il est également présent 

nouvelles technologies avec sa filiale Osiatis Ingénierie. Le Groupe, qui compte plus de 3 000 

. Code : OSA / Bloomberg : OSA.FP / 



 

À propos de HP 

HP crée de nouvelles solutions pour que la technologie soit au service des professionnels et du grand public. Leader technologique 

mondial, HP propose une offre allant de l'impression, des systèmes personnels aux logiciels, et en passant par les services et 

infrastructure informatique. Pour plus d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien : http://www.hp.com/. 
 

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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