Un cloud public
Simple. Sécurisé. Economique.
Accélérer votre transformation digitale avec Open Telekom Cloud – Un Cloud public fiable
et ouvert pour des ressources à la demande et pérennes

Hébergé
en Europe

Les besoins internes de ressources IT - par exemple pour développer, tester et exécuter des applications
en ligne, pour migrer des logiciels dans le Cloud mais également pour disposer rapidement des nouvelles
solutions business sont souvent difficiles à prédire. La planification des capacités est complexe et difficile à
mener. Open Telekom Cloud vous libère. Il fournit une infrastructure IT sur un Cloud Public, basée sur
OpenStack, simple, sécurisé, fiable et à un prix parmi les plus bas du marché.
Plus de flexibilité pour mieux répondre aux
besoins métiers
Open Telekom Cloud fournit toutes les ressources dont vous pouvez avoir
besoin – tant pour vos besoins récurrents que pour le développement. Basé
sur OpenStack, cette Infrastructure de Cloud Public As A Service rend vos
services plus flexibles et évolutifs qu’ils ne l’ont jamais été. Vous disposez
d’un contrôle complet sur la puissance CPU, la RAM, le stockage et la
connectivité réseau. Au quotidien, Open Telekom Cloud s’opère simplement
via un portail ou des APIs. Vous configurez l’ensemble des paramètres
appropriés et commandez des modules optionnels de sécurité et de gestion.
Open Telekom Cloud permet une mise en œuvre rapide de vos
déploiements digitaux, grâce à un modèle de ressources évolutif et
extensible. Tirez profit de notre vaste expérience du Cloud computing pour
bénéficier d’un avantage concurrentiel sur votre marché

LES AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL

 Sécurité made in Europe : Toutes les applications sont
hébergées et opérées dans les centres de données certifiés de TSystems en conformité avec la législation de protection des
données allemandes et européennes (Data Privacy).
 Ressources informatiques évolutives : Accès simple à une
puissance processeur, au stockage, au réseau et aux services
complémentaires.
 Facilité d’intégration : L’architecture OpenStack s’intègre
facilement avec votre informatique existante.
 Transparence totale des coûts : Vous ne commandez et ne payez
que pour les ressources dont vous avez réellement besoin.
 Sécurité des données certifiée : Les systèmes d'accès,
l'infrastructure, la gouvernance, ainsi que les systèmes de
prévention des risques et de validation de la conformité sont tous
conçus selon les normes internationales (TÜV, CSA STAR) pour
une protection de bout en bout.

OPEN TELEKOM CLOUD
COUTS Réduits, Efficacité MAXIMALE
Réduisez vos coûts, Garantissez votre sécurité
Open Telekom Cloud vous offre un rapport qualité-prix exceptionnel
– sans compromettre votre sécurité. Vous gérez et administrez les
ressources simplement via un portail ou une API. En complément
de ressources CPU et de stockage, l’offre inclut des options réseau
et sécurité, notamment un anti DDoS (protection contre les
attaques par déni de service) et des fonctionnalités de Cloud
privés. Quelle que soit la ressource et peu importe la façon dont
elle est déployée, la sécurité reste toujours notre priorité principale.
Toutes ces applications sont hébergées dans les datacenters
certifiés de T-Systems en Allemagne. Ces datacenters subissent
des tests intensifs de qualité et de sécurité et sont exploités en
conformité avec la législation sur la protection des données
allemandes, la plus stricte d’Europe.

OPEN TELEKOM CLOUD – Du sur mesure pour vos besoins
OPEN TELEKOM CLOUD – OPEN ELASTIC

OPEN TELEKOM CLOUD – RESERVED

Paiement à l’usage :
 Vous ne payez que pour vos besoins IT :
– Ressources processeur à l’heure
– Stockage par Go et par mois
 Idéal pour les environnements de développement et de test
 Un itinéraire simple et direct vers les services de Cloud public.

Instances réservées :
 Ressources IT réservées pour vos besoins
 Durée de contrat : 12, 24 ou 36 mois
 Payable au mois ou pour toute la durée du contrat à l’avance
 Extrêmement rentable pour une utilisation à long terme
 Idéal pour opérer les logiciels d’entreprise

Le meilleur des deux mondes

Ouvert et prêt pour les nouveaux usages

La digitalisation simplifiée. Aujourd’hui les services Cloud pour les
entreprises doivent être disponibles, fiables et sécurisés. Basé sur
OpenStack, Open Telekom Cloud vous donne une base solide pour
l’innovation. Cela grâce aux connaissances et compétences d’une
communauté importante de développeurs OpenStack et des retours
d’expérience de T-Systems dans les opérations IT. Profitez de cette
combinaison unique d’un des plus grands opérateurs Cloud
européens et l’une des plus grandes communautés du monde du
développement pour développer votre activité.

A vous de choisir : Nos services Clouds sont standardisés, ouverts et
modulaires. Grâce à l’utilisation de standards ouverts et grâce à un accès
direct à des ressources Cloud de premier ordre, vous disposez d’une
grande agilité – et plus de fonctionnalités pour vos besoins métiers.
Venez tester Open Telekom Cloud aujourd’hui ! Contactez nous et nous
nous ferons un plaisir de vous répondre.
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