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L’hébergeur OVH s’appuie sur un portail en libre-service 
pour augmenter ses parts de marché avec l’introduction 
d’une nouvelle offre.
Fournisseur de services d’hébergement d’envergure mondiale, OVH 
voulait répondre aux attentes de ses clients en matière de services 
Cloud dédiés pour l’environnement d’exploitation Windows. L’entreprise 
roubaisienne s’est tournée vers la solution Microsoft Azure Pack for 
Windows Server pour proposer à ses clients une offre de cloud dédié en 
libre service. Avec ce nouveau service touchant un nouveau segment de 
clientèle, OVH espère augmenter ses parts de marché et développer son 
chiffre d’affaires.

Besoins de l’entreprise
Basée en France, OVH est une société spécialisée 
dans l’hébergement. Elle propose des serveurs 
dédiés, un hébergement mutualisé, des noms de 
domaine et des services de téléphonie VoIP dans 
toute l’Europe et en Amérique du Nord. Pour 
développer son activité, OVH innove et améliore 
continuellement ses services afin d’attirer et de 
fidéliser de nouveaux clients. L’un de ses axes de 
développement consiste notamment à évaluer les 
nouveaux logiciels de virtualisation afin de rester à la 
pointe de l’innovation technologique et de répondre 
aux attentes des clients. Or ceux-ci souhaitaient une 
offre de services Cloud afin de pouvoir profiter de la 
flexibilité et des gains de temps que permet ce type 
d’environnement. 
« OVH propose déjà un service Cloud dédié basé sur 
la plateforme VMware », souligne Hélène Caraux, 
Chef de projets, Offre Dedicated Cloud, OVH. « Les 
clients se connectent à un portail en libre-service pour 
administrer leurs ressources évolutives de calcul, de 
stockage et réseau dans leurs environnements isolés. » 
Néanmoins, OVH compte de plus en plus de 
clients qui exploitent leurs centres de données sous 
Windows Server, en s’appuyant sur les technologies 
de virtualisation Hyper-V et les solutions de gestion 
de centres de données Microsoft System Center. 
Nombre de ces clients hébergent également 
leurs charges de travail dans Microsoft Azure, la 
plateforme Cloud de Microsoft qui propose des 
capacités de calcul, de stockage, de distribution 
de contenu et de réseau à la demande, à partir de 
centres de données Microsoft. 
« Lorsque nos clients Windows ont découvert l’offre 
de cloud dédié que nous proposions sur la plateforme 
VMware, ils nous ont immédiatement demandé 
de proposer le même service sur la technologie 
Microsoft », souligne Sebastian Jura, Administrateur 
système chez OVH. « Pour ce faire, il nous fallait 
développer une offre de cloud dédié OVH qu’ils 

pourraient administrer à partir d’un portail en 
libre-service et à l’aide des mêmes outils qu’ils avaient 
l’habitude d’utiliser pour gérer leurs environnements 
sur site et Microsoft Azure. Et pour devancer la 
concurrence, nous souhaitions proposer la solution le 
plus rapidement possible. » 

Solution
OVH s’est tournée vers les solutions Windows Server 
2012 R2 et System Center 2012 R2 pour créer une 
offre de cloud hébergé dédié pour l’environnement 
d’exploitation Windows. Pour ajouter un portail 
en libre-service pour ses clients, OVH s’appuie sur 
Microsoft Azure Pack for Windows Server. Microsoft 
Azure Pack est un ensemble de technologies 
Microsoft Azure, qui s’exécute sur les systèmes 
Windows Server 2012 R2 et System Center 2012 R2, 
et disponible sans coût supplémentaire une manière 
très économique de lancer une nouvelle offre 
génératrice de revenus. 
En plus d’un portail de gestion permettant aux 
administrateurs de configurer et gérer leurs plans de 
services, Microsoft Azure Pack inclut également un 
portail client en libre-service parfaitement cohérent 
avec l’environnement de gestion Microsoft Azure. 
Le portail client affiche la liste des services mis à 
disposition par OVH en fonction du plan de chaque 
client. Il permet à tout un nouveau segment de 
clientèle (utilisant le système d’exploitation Windows) 
de configurer elle-même sites Web, machines 
virtuelles, bases de données ou réseaux avec un bus 
de service d’entreprise (ESB) dans un cloud dédié 
hébergé dans les centres de données OVH, tout en 
utilisant des processus familiers.
Aujourd’hui, OVH collabore avec près de 50 clients 
qui ont accepté de tester le nouveau service au 
centre de données québécois. « L’équipe Microsoft 
Services Consulting nous a formidablement 
accompagné tout au long du déploiement de 
notre offre de cloud dédié en libre-service basée sur 

Panorama 
de la solution

En bref
Basée à Roubaix en France, OVH 
est l’un des principaux hébergeurs 
de serveurs au monde. 
L’entreprise possède 12 centres 
de données dans 16 pays, dont 
un récemment ouvert à Québec, 
au Canada, qui lui permettent 
d’héberger actuellement plus de 
150 000 serveurs.

Mission
Développer une offre de  services 
Cloud dédiés sur la plateforme 
Windows avec un portail 
d’approvisionnement en libre 
service grâce à Microsoft Azure 
Pack.

Enjeux du projet
Permettre aux clients exploitant 
des centres de données sous 
Windows Server de s’appuyer 
sur une expérience utilisateur 
familière et des services cohérents 
avec Microsoft Azure pour leur 
cloud dédié hébergé tout en 
réduisant les coûts de gestion et 
d’infrastructure.
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Windows », apprécie Sebastian Jura. « Chaque fois 
que nous rencontrions un problème, notre contact 
Microsoft nous apportait rapidement des solutions. »
OVH envisage de lancer sa nouvelle offre de cloud 
dédié basé sur Windows dans ses centres de 
données européens en mai 2014, sous la marque 
Cloud OS Network. 

Avantages
En utilisant Windows Server 2012 R2 et System 
Center 2012 R2 pour développer un environnement 
de cloud hébergé basé sur Windows, OVH peut 
aujourd’hui proposer une nouvelle gamme de 
services à une nouvelle clientèle. Et grâce à Microsoft 
Azure Pack, l’hébergeur a pu ajouter le portail client 
en libre-service tant demandé tout en réduisant les 
tâches de gestion et les coûts de l’infrastructure.

Renforcer l’avantage concurrentiel
Les clients exploitant des centres de données sous 
Windows pourront désormais s’appuyer sur une 
expérience utilisateur familière et des services 
cohérents avec Microsoft Azure, facilitant les 
abonnements et la gestion de leur cloud dédié 
hébergé par OVH. « En plaçant Microsoft Azure 
Pack au cœur des dernières évolutions de nos offres 
de services cloud dédiés, nous espérons augmenter 
nos parts de marché et nos revenus », ajoute Hélène 
Caraux. « Nous sommes convaincus que la demande 
en services cloud dédiés sur la plateforme Windows 
va exploser en Europe. Grâce à Microsoft Azure Pack, 
nous serons parmi les premiers à proposer une telle 
offre en France. »

Accélérer la mise sur le marché 
Les équipes informatiques d’OVH sont 
impressionnées par la convivialité de Microsoft 
Azure Pack et par la facilité de configuration d’une 
expérience en libre-service avec cet outil pour les 
clients souhaitant un cloud privé dédié basé sur 
Windows. « C’est la première fois que je vois une 

interface d’hyperviseur qui ne nécessite pas des heures 
de formation », se réjouit Hélène Caraux. « La courbe 
d’apprentissage est extrêmement rapide ce qui nous 
permet de réduire le temps nécessaire pour lancer 
notre nouvelle offre et commencer à générer des 
revenus. »

Simplifier l’administration informatique
L’automatisation des workflows clés est une part 
essentielle de l’exploitation d’un centre de données 
efficace. OVH a opté pour la solution Service 
Management Automation (SMA), une solution 
d’automatisation de processus informatiques pour 
Microsoft Azure Pack s’appuyant sur des workflows 
basés sur Windows PowerShell pour automatiser 
la création, la surveillance et le déploiement des 
ressources dans son environnement Microsoft Azure 
Pack. « L’utilisation de cmdlets PowerShell au sein du 
portail de gestion nous permet de réduire nos coûts 
de main d’œuvre informatique, mais aussi de garantir 
des accords de niveau de service prévisibles », précise 
Francois Loiseau, Architecte Cloud chez OVH.

Différencier les services Cloud 
Avant de lancer son offre Cloud OS Network, OVH 
personnalisera le portail client à la charte et aux 
couleurs de l’entreprise. L’hébergeur proposera 
également des modules complémentaires afin 
d’enrichir l’expérience de ses clients. 
« En plus des fonctionnalités d’approvisionnement 
en libre-service dont les clients bénéficient par le biais 
du portail, nous pourrons aussi proposer des services 
à valeur ajoutée tels que l’équilibrage de charge, 
les réseaux définis par logiciel, l’accès aux journaux 
des machines virtuelles ou encore la gestion d’IP 
physiques », conclut Francois Loiseau. « Microsoft 
Azure Pack nous permet d’innover et d’améliorer 
continuellement nos services, et de garder ainsi une 
longueur d’avance sur la concurrence. »  n

 « Nous sommes convaincus  
que la demande en 
services Cloud dédiés sur 
la plateforme Windows va 
exploser en Europe. Grâce à 
Microsoft Azure Pack, nous 
serons parmi les premiers à 
proposer une telle offre en 
France. »

Hélène Caraux, Chef de projets, 
Offre Dedicated Cloud, OVH

 ●  Un avantage concurrentiel pour OVH 
et une mise sur le marché accélérée

 ●  Simplification de l’administration 
informatique

 ●  Portail client d’approvisionnement en 
libre service

 ●  Une expérience utilisateur familière et 
cohérente avec Microsoft Azure

 ●  Possibilité de proposer facilement des 
services à valeur ajoutée

Avantages
 ●  Windows Server 2012 R2
 ●  Microsoft Azure Pack
 ●  Microsoft System Center 2012 R2
 ●  Microsoft Azure
 ●  Microsoft Consulting Services
 ●  Datacenter
 ●  Microsoft Hyper-V
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