
Le Digital ouvre de nouvelles opportunités  
de croissance à votre entreprise ! Optimiser la valeur 
commerciale grâce aux technologies qui permettent d’accroître 
l’engagement des clients, améliorer le taux de conversion des ventes, 
et même créer de nouveaux secteurs d’activité.

Le cloud dédié a un rôle central dans cet ensemble : il offre 
exclusivement aux utilisateurs une infrastructure sécurisée  
et confidentielle dédiée avec la puissance d’un cloud géré qui permet 
une facilité de déploiement et une gestion de la charge de travail 
transparentes. 

Les infrastructures physiques étant partagées entre les différents 
clients du cloud public, sa stabilité et la qualité des services qu’il 
prend en charge fluctuent, ce qui en fait un outil inapproprié pour 
héberger les environnements les plus prioritaires d’une entreprise 
numérique. Le cloud dédié, quant à lui, combine le meilleur du 
modèle de consommation classique du cloud (avec des ressources 
illimitées, un service de paiement à la carte, et des infrastructures 
entièrement gérées) avec ce qui se fait de mieux en matière de 
modèle d’infrastructure dédiée, permettant à un client particulier de 
choisir les ressources matérielles qui lui conviennent et de contrôler 
leur utilisation, tout en offrant les capacités de configuration de  
la fonction hyperviseur afin d’optimiser les performances.  

De plus en plus d’entreprises sont désireuses de tirer parti de la 
technologie du cloud dédié pour leurs efforts de transformation 
en entreprise numérique, et beaucoup d’entre elles demandent 
au fournisseur d’hébergement et de services OVH.com d’étendre 
rapidement leurs infrastructures de cette manière. 

« Les clients peuvent mettre en œuvre autant de centres de  
données virtuels qu’il leur est nécessaire en quelques minutes  
et étendre leurs ressources d’un simple clic », déclare Mehdi Bekkai, 
Responsable produit chez OVH.com. Les processus d’automatisation 
dans les 17 centres de données d’OVH.com, répartis dans le 
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monde entier, existent pour soutenir la mise en œuvre d’une 
infrastructure qui s’étend des développements simples ou complexes 
jusqu’aux développements hybrides, y compris la mise en œuvre 
d’environnements hybrides utilisant des serveurs dédiés, des 
serveurs virtuels privés et bien plus encore.  Les clouds dédiés sont 
par exemple offerts avec des vLAN préconfigurés pour faciliter  
la mise en œuvre de l’infrastructure. 

Mehdi Bekkai indique que « Le cloud dédié est l’extension parfaite de 
l’infrastructure sur site des entreprises. » En effet, OVH.com utilise les 
mêmes technologies qui sont déjà familières au personnel des TI de 
l’entreprise, y compris les plateformes vSphere et vCloud de VMware. 
La technologie Dedicated Connect d’OVH.com est encore plus 
attrayante grâce à son offre de connexion directe entre les serveurs 
sur site et les serveurs distants sur le cloud d’OVH.com via un lien 
privé dédié à 20 Gbit/s.

CLOUD DÉDIÉ : LA NATURE DU SUCCÈS
Lineup Systems, une entreprise offrant des outils de vente collaboratifs pour 
les entreprises de médias multicanaux, fait partie de celles qui ont réussi 
grâce à leur utilisation du cloud dédié d’OVH.com, en offrant ses produits via le 
modèle SaaS (logiciel en tant que service). « Nos activités les plus importantes 
reposent sur le cloud dédié, » a indiqué Max Lyth, Directeur technique des 
opérations ; Lineup utilise le cloud dédié d’OVH.com pour offrir à ses clients sa 
technologie frontale en tant que services loués.

Il nous explique qu’OVH.com a des connaissances, des technologies et une 
agilité importantes lui permettant d’accompagner Lineup dans sa stratégie 
d’évolution de la livraison de ses produits. Max Lyth ajoute « Le cloud dédié est 
génial pour nous ! » 

Les entreprises numériques émergentes d’aujourd’hui peuvent profiter des 
solutions du cloud dédié pour réussir aussi bien que Lineup Systems. Mais 
pour ce faire, il est important de sélectionner un fournisseur de cloud dédié 
ayant les capacités essentielles qui ont déjà été démontrées par OVH.com.
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OVH.com travaille actuellement sur une nouvelle technologie de gestion 
de l’alimentation qui va permettre d’éviter d’utiliser d’importants systèmes 
d’alimentation sans interruption dans ses centres de données.  Cette 
technologie, nom de code Altigo, déjà utilisée dans le cadre de quelques 
programmes d’essai, devrait résulter en des économies importantes sur 
les coûts structurels des activités des centres de données. Tout comme la 
technologie de refroidissement à l’eau, cette nouvelle technologie devrait  
à terme entraîner une réduction des coûts d’OVH.com associés aux centres  
de données, laquelle sera une fois de plus répercutée sur les clients. 

Les clients apprécient également les efforts faits par OVH.com en ce qui 
concerne l’assistance et la formation. Par exemple, ses représentants du 
service Customer Advocate (Conseil client) connaissent tous les détails des 
activités et des infrastructures de leurs clients, de telle sorte qu’ils peuvent 
améliorer les services qu’ils offrent. Chaque jour, ses évangélistes mettent 
également en place de nouveaux guides et didacticiels pour aider les clients 
à configurer leur cloud dédié. De plus, OVH.com a mis en place une formation 
gratuite dans l’OVH Academy pour améliorer l’expertise et l’assurance des 
clients dans la mise en œuvre de son cloud dédié avec les technologies de 
VMware.

Chez le spécialiste des systèmes de ressources humaines HR Path, le 
Directeur technique Yves Jahan utilise le cloud dédié d’OVH avec la 
technologie de VMware pour prendre en charge l’environnement qu’il héberge 
pour les clients qui externalisent leurs solutions de RH et de gestion de la paie. 
Yves Jahan explique que les avantages du cloud dédié d’OVH.com incluent 
des fonctionnalités et une sécurité importantes. Il ajoute « J’aime également 
toutes les formations disponibles aujourd’hui dans l’OVH Academy. Elles nous 
permettent de comprendre toutes les fonctions de VMware et d’optimiser 
l’utilisation du logiciel grâce aux connaissances des experts d’OVH.com et de 
VMware qui nous offrent les meilleures pratiques à suivre. »

BEAUCOUP D’AVANTAGES SANS AUCUN SOUCI
Bien que de nombreuses entreprises veuillent se lancer dans le tout 
numérique, elles veulent le faire sans avoir à passer plus de temps  
à gérer l’infrastructure. Elles veulent plus de flexibilité pour étendre leurs 
environnements mais sans avoir à se soucier des problèmes potentiels. Elles 
peuvent atteindre cet objectif grâce au cloud dédié d’OVH.

Mehdi Bekkai explique que « Lorsque les entreprises découvrent le cloud 
dédié, elles acquièrent une nouvelle vision de la gestion de l’infrastructure : 
pas de matériel ni de réseau à gérer, des ressources illimitées payées  
à l’heure et le déploiement automatique de VM. » « De plus, elles bénéficient 
de la valeur ajoutée des technologies de virtualisation de VMware qui leur 
permettent d’élaborer et de gérer des infrastructures efficaces, flexibles, très 
performantes et très résistantes aux défaillances. » 

Avec cette solution, il est plus facile que jamais pour  
un plus grand nombre d’entreprises de s’engager dans la construction de 
l’entreprise numérique qu’elles ont longtemps imaginé. 

« Lorsque les entreprises découvrent 
le cloud dédié, elles acquièrent une 
nouvelle vision de la gestion de 
l’infrastructure : pas de matériel ni de 
réseau à gérer, des  ressources illimités 
payées à l’heure et le déploiement 
automatique de VM. »

  —MEHDI BEKKAI, Responsable produit, OVH.com

Visitez le site OVH.com pour obtenir de plus amples informations.

Ceci inclut la possibilité de laisser le client choisir entre vSphere et vCloud de 
VMware pour gérer leur cloud dédié, pour qu’il profite ainsi des innombrables 
fonctionnalités et paramètres de ces solutions. vSphere de VMware offre  
à ses clients une approche de gestion de l’infrastructure, alors que vCloud 
offre une approche de gestion des ressources. Le partenariat étroit entre OVH.
com et VMware a également apporté des fonctionnalités exclusives à ses 
services de cloud dédié, comme la possibilité de commander des ressources 
payées à l’heure en l’espace de cinq minutes et de gérer les IP et la bande 
passante directement à partir des interfaces de VMware. 

Étant donné la nature critique de la mission des systèmes de l’entreprise 
numérique pour lesquels les clients vont se tourner vers le cloud dédié, 
la sécurité est un élément primordial. OVH.com répond à ces attentes en 
protégeant ses infrastructures de cloud dédié grâce à une solution anti-DDoS 
intégrée en natif pour éviter les attaques massives ; un suivi 24 h/24 7 j/7 de 
chaque élément de son infrastructure entièrement gérée, y compris l’utilisation 
de la technologie vScope pour contrôler toutes les activités des machines 
virtuelles ; une certification CSA Star pour la protection du périmètre de sécu-
rité ; et des certifications SOC 1 Type II et SOC 2 Type II pour la protection des 
données des clients. OVH.com recevra également cet été la certification PCI 
DSS. (Vous trouverez ici une liste de toutes les certifications d’OVH.com.) Le 
matériel d’OVH.com bénéficie d’une infrastructure de stockage RAID 10 pour 
renforcer la redondance complète des données, avec la mise en place d’un 
processus automatique pour la commutation des hôtes et du stockage  
au besoin, afin d’assurer aux clients une haute disponibilité dans le cadre de 
leurs efforts stratégiques vers l’entreprise numérique. 

« Étant donné que nous possédons notre propre infrastructure de réseau, 
nous ajoutons en permanence des fonctionnalités innovantes pour accroître  
la redondance, l’efficacité et la sécurité pour éviter toute défaillance »  
a indiqué Mehdi Bekkai. « Toutes ces implémentations nous permettent d’offrir 
un contrat de niveau de service de 100 %. » 

Il nous explique qu’en fait l’innovation est dans l’ADN d’OVH.com, en 
mentionnant le développement de la technologie de réseau vRack par 
l’entreprise qui permet à ses clients de construire des vLAN à travers les 
centres de données d’OVH.com dans le monde entier. Les infrastructures 
peuvent être connectées directement et de façon privée entre un centre  
de données d’OVH.com en France, par exemple, et un autre au Canada.  
Au sein de ses centres de données, OVH.com a également créé des capacités 
uniques qui offrent encore plus d’avantages à ses clients. Ces capacités 
comprennent une technologie de refroidissement à l’eau qui permet à OVH.
com d’exploiter ses centres de données sans climatisation tout en augmentant 
les performances et en réduisant la consommation d’électricité et les coûts 
globaux. Ces économies peuvent alors être répercutées sur les clients.
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