
 
 

 
 
 
 
 

 

Microsoft et OVH s’allient dans le nuage 

 

- OVH s’appuie sur la plateforme Cloud OS de Microsoft pour développer 

une  nouvelle offre d’Infrastructure as a Service à destination des PME 

- OVH rejoint le Cloud OS Network, le nouveau réseau de grands 

partenaires hébergeurs et spécialistes du Cloud de Microsoft dévoilé ce 

jour 

 

Issy-les-Moulineaux – le 17 décembre 2013 – Microsoft et OVH s’associent pour renforcer la 

croissance de leurs offres Cloud sur le marché français. Grâce à ce partenariat, le premier 

hébergeur européen, va pouvoir s’appuyer sur la plateforme Cloud OS de Microsoft pour 

développer une nouvelle offre d’Infrastructure as a Service innovante, capable de répondre aux 

attentes de nombreux clients hexagonaux, notamment PME. Ce rapprochement voit également 

l’entrée d’OVH au sein du Cloud OS Network, le nouveau réseau international de partenaires 

hébergeurs et spécialistes du Cloud que Microsoft dévoile aujourd’hui.  

 

« Nous sommes heureux d’accueillir OVH au sein du Cloud OS Network et de pouvoir étendre nos 

solutions de Cloud privé et publiques par des offres hébergées, qui répondent aux attentes des 

organisations françaises », commente Anne-Lise Touati, directrice des offres Serveurs et Cloud de 

Microsoft France. « Notre collaboration avec OVH va ainsi permettre aux entreprises et organisations de 

tirer parti de la formidable croissance des applications, des devices et des données, portée par l’essor de 

l’informatique dans le nuage. Nous allons œuvrer conjointement avec OVH pour que la vision Cloud OS 

de Microsoft soit synonyme, de valeur accrue pour nos clients, et surtout d’agilité. Ils pourront choisir 

le(s) type(s) de cloud qui convient pour chaque service IT, en fonction du niveau de souplesse attendu, 

des budgets, des usages, des compétences disponibles, et de leur politique de sécurité,  avec une parfaite 

continuité technologique. » 

 

Afin d’accompagner la rapide adoption du Cloud par les entreprises françaises, le groupe OVH a, avec 

ce partenariat, choisi d’intégrer la plateforme Cloud OS de Microsoft dans son offre de services.  

Grâce à la solution Hyper V de Microsoft disponible pour la première fois en mode « as a service », 

OVH va en effet pouvoir proposer à ses clients le pilotage de leur Cloud dédié (privé externe) 

directement chez le fournisseur de service français. 

 



 

OVH, un partenaire clé sur le marché français 

 

 

« OVH.com est heureux d’étendre son partenariat de solutions logicielles avec Microsoft et d’intégrer le 

programme partenaire Cloud OS Network. C’est une nouvelle étape importante après le succès des 

offres Cloud OVH/MS Exchange qui ont déjà séduit des milliers d’entreprise en Europe » explique 

Alexandre Morel, Directeur Marketing d’OVH.com.  

OVH renforce ainsi son offre à valeur ajoutée et répond aux attentes de ses clients à la recherche de 

solutions agiles auprès d’un spécialiste de l’hébergement de services et d’infrastructures sur le marché 

français. 

« En moins de 30 minutes, nos clients accéderont à leur solution Hyper V et disposeront d’un pack de 

machines (serveurs et baies) entièrement dédiées dans un environnement offrant haute disponibilité, 

isolation et sécurisé (iso 27001). Ils pourront par exemple étendre leur Cloud d’entreprise (Cloud 

hybride), ou encore combiner Cloud dédié et infrastructures physiques au sein de réseaux privés OVH. 

L’extension provisoire ou permanente de leur datacenter virtuel par l’ajout de nouvelles machines 

physiques prendra moins de 5 minutes grâce aux automatisations OVH et se fera directement depuis 

l’environnement Microsoft Hyper V » ajoute Alexandre Morel. 

 

Ces organisations bénéficieront également de services uniques, conçus sur-mesure et entièrement 

gérés au sein de leur marché local, ainsi que d’un très haut degré d’homogénéité sur l’ensemble des 

environnements.  

« On retrouve toute la flexibilité et l’évolutivité du Cloud dans un environnement 100% dédié. Grâce à la 

disponibilité de l’offre dans plusieurs datacenters OVH interconnectés en Europe et au Canada, les 

entreprises bénéficieront d’atouts majeurs pour construire leurs plans de continuité ou de reprise 

d’activité. Enfin, au-delà de la virtualisation et des OS Microsoft, les clients pourront par la suite déployer 

des environnements de travail toujours plus complets grâce aux Windows Azure packs et ainsi améliorer 

leur efficacité. » conclut-il. 

 

 

Un réseau d’envergure au niveau mondial constitué par des grands  partenaires 

spécialistes du Cloud. 

 

Avec le lancement du réseau Cloud OS Network, Microsoft accompagne ses partenaires hébergeurs et 

fournisseurs de services en ligne dans le développement de solutions hybrides reposant sur sa 

plateforme Cloud OS (Windows Server 2012 R2 sous Hyper-V, System Center 2012 R2 et le Pack 

Windows Azure). Ces partenaires sont ainsi en mesure de proposer aux entreprises et organisations 

des services et des infrastructures en mode hébergés tout en bénéficiant des performances et de 

l’ouverture des technologies  Cloud de Microsoft. En capitalisant sur l’offre la plus large du marché, les 

partenaires de Microsoft vont pouvoir également déployer plus rapidement des services à très haute 

valeur ajoutée pour leurs clients. 

 

Au total, le Cloud OS Network de Microsoft réunit sur 90 marchés,  plus de 25 partenaires hébergeurs, 

qui se caractérisent tous par de très importantes capacités en volume : En effet, ces partenaires 

accompagnent à travers le monde plus de trois millions de clients au quotidien et mettent à leur 



disposition plus de 2,4 millions de serveurs répartis dans 425 datacenters.  

 

« Les hébergeurs et fournisseurs de services jouent un rôle clé dans l’accompagnement des entreprises 

vers le Cloud, par la valeur qu’ils apportent en variété de services d’infrastructures ou applicatifs 

souligne Anne-Lise Touati, directrice des offres Serveurs et Cloud de Microsoft France. « A travers ce 

réseau de partenaires, nous poursuivons notre stratégie de développement de solutions en Cloud hybride 

toujours plus flexibles et variées, pour un coût opérationnel optimisé. Nous sommes heureux de compter 

OVH parmi ces partenaires et leur permettre d’accompagner le développement du Cloud sur le marché 

français, comme en Europe, en s’appuyant sur notre plateforme  et notre vision Cloud OS  ». 

 

Au total, le Cloud OS Network de Microsoft réunit plus de 25 partenaires hébergeurs de premier rang 

présents sur 90 marchés. Ensemble, ils accompagnent plus de trois millions de clients au quotidien et 

mettent à leur disposition plus de 2,4 millions de serveurs répartis dans 425 datacenters à travers le 

monde. 

 

 

Pour plus d’information sur le réseau de partenaires Cloud OS Network et notamment accéder à 

l’infographie et aux vidéos partenaires, cliquez ici 

 

A propos d’OVH.com : 

OVH.com. est le n°1 de l’hébergement Internet en Europe (source Netcraft, novembre 2012). Fondée 

en 1999 par Octave Klaba, l’entreprise connaît une croissance exponentielle et compte plus de 150 

000 serveurs hébergés dans ses onze centres de données. Son succès, OVH.com le doit à un modèle 

de développement fondé sur l’innovation et la maîtrise complète de la chaîne de l’hébergement, de la 

production de ses serveurs, à la maintenance de ses infrastructures, en passant par 

l’accompagnement de ses clients. Pour chaque service et chaque solution qu’elle propose, OVH.com 

est ainsi en mesure d’offrir le meilleur rapport qualité/prix et d’apporter de véritables garanties à ses 

clients. Présente dans 16 pays sur 3 continents, OVH.com s’impose comme la référence mondiale de 

tous ceux qui exigent le meilleur de l’Internet. 

 

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. 

  

 

 

Pour plus d’informations : 
 

 

 

 

http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/
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