
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Windows Azure rejoint le hub de services cloud sécurisé d’Orange 

Business Services pour offrir aux entreprises un accès privé à l’offre 

Cloud public de Microsoft. 

 

Issy-les-Moulineaux – le 12 février 2014 – A l’occasion des TechDays 2014, Microsoft et Orange 

Business Services présentent en avant-première, une nouvelle offre associant la plateforme 

Cloud Windows Azure au hub de services cloud Business VPN Galerie. Grâce à cette solution, les 

entreprises pourront accéder à Windows Azure à travers le réseau sécurisé d’Orange Business 

Services avec l’assurance d’un haut niveau de sécurité et de performance. Orange Business 

Services et Microsoft franchissent ainsi une nouvelle étape pour proposer une offre de Cloud 

hybride destinée à l’ensemble des entreprises. 

 

« Les technologies Cloud sont plus que jamais au cœur du développement des entreprises. Parce que 

chaque entreprise est différente, il est nécessaire d’offrir les outils leur permettant de profiter du Cloud 

public sans remettre en cause leur existant, la sécurité ou la performance » explique Nicolas Petit, 

Directeur de la division Marketing et Opérations de Microsoft France. « Le partenariat que nous 

annonçons aujourd’hui avec Orange Business Services contribue à généraliser l’adoption du Cloud, et 

plus particulièrement de Windows Azure, en proposant aux entreprises un accès fiable et sécurisé aux 

infrastructures, aux applications et aux services Cloud de Microsoft ».   

 

Windows Azure rejoint ainsi le bouquet de services et d’applications cloud proposés par Business VPN 

Galerie. Cette nouvelle offre sera disponible à partir de l’automne 2014. Grâce à celle-ci, les 

entreprises pourront accéder de façon transparente à la plateforme Cloud Windows Azure de 

Microsoft via la solution de réseau privé virtuel Business VPN. Elles bénéficieront ainsi d’une réelle 

continuité de service entre leur réseau privé et le Cloud.  

 

Ce rapprochement représente une avancée considérable en matière d’accessibilité et de performance 

des services Cloud pour les entreprises, à travers une offre qui réduit le délai de latence d’environ 50% 

et pallie les limitations propres au réseau Internet public Cette offre permet également de garantir 

aux entreprises la disponibilité des ressources ainsi qu’un niveau de sécurité optimal nécessaires au 

développement de leurs activités et ce, depuis n’importe quel type de connexion. 

 

 



« Nous sommes très heureux d’être le premier opérateur en Europe à proposer un accès privé et sécurisé 

à  Windows Azure. Nous le constatons tous les jours auprès de nos clients, la sécurité et la performance 

des accès sont des leviers décisionnels clés des migrations cloud. Nous souhaitons contribuer à 

l’accélération et à la simplification de ces migrations cloud pour les grandes entreprises en leur 

permettant d’associer les bénéfices de la solution Windows Azure à tous les avantages de notre réseau 

privé d’entreprise « cloud-ready » », déclare Didier Duriez, Vice Président Global Solutions et Services 

chez Orange Business Services. 

 

Business VPN Galerie d’Orange Business Services, permet l’ouverture des réseaux privés d’entreprises 

vers le cloud, au travers de passerelles entièrement sécurisées offrant des garanties de performance et 

de fiabilité de bout-en-bout. L’offre connecte aujourd’hui plus de 15 000 établissements dans le 

monde et permet l’accès à un large choix de solutions en mode cloud, fournies par Orange Business 

Services et ses partenaires, dont Microsoft. 

 

À propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des 

logiciels, services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur 

potentiel grâce au numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier 

en assure la présidence depuis juillet 2012. 
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