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Prologue sera présent au côté de CloudWatt  

au salon Cloud Computing World Expo de Paris 
les 9 et 10 avril 2014  

 

 
BROKERING ET CLOUD MANAGEMENT, APPLICATION MARKETPLACE, DESKTOP AS A SERVICE 

 
 
Après avoir annoncé le lancement de ses services Cloud innovants lors de Cloud Expo Europe à 
Londres (26 et 27 février 2014), Prologue sera présent, au côté de son partenaire Cloudwatt (Stand 
A1-B2 ), sur le salon Cloud Computing World Expo au Cnit Paris - La Défense et présentera ses 
solutions de Cloud Brokerage et Cloud Management, Applications Marketplace et Desktop-as-a-
Service, les 9 et 10 avril prochains.  
 
A travers Use it Cloud Broker, qui rassemble un choix de fournisseurs Cloud, Prologue accompagne 
les entreprises dans leurs déploiements d’applications muticloud, publics, privés ou hybride.  
Grâce à Use it Cloud Broker, les entreprises peuvent faire le choix de la solution Cloud qui répond à 
leurs besoins. Parmi elles Cloudwatt, mais aussi d’autres partenaires de Prologue tels que Amazon, 
Microsoft, et Computenext. 
Sur le stand, avec Cloudwatt, Prologue fera la démonstration d’un déploiement mono ou multicloud. 
  
En parallèle de Use it Cloud Broker, Prologue démontrera le portage d’applications sur sa plateforme 
marketplace, Use it Cloud Marketplace.  
Use it Cloud Marketplace permet aux entreprises et aux revendeurs de logiciels de porter leurs 
applications dans le Cloud. Les utilisateurs disposent ainsi d’un catalogue d’applications en mode 
SaaS, assorti d’un Desktop as a Service (DaaS) facilitant l’accès des différents terminaux (bureau, 
mobile) aux applications proposées. 
 
Le choix de Cloudwatt permet à Prologue de mettre à la disposition de ses clients (secteur public, 
collectivités locales, CHU… et secteur privé, habitat, distribution, banque...) une offre de 
dématérialisation Use it Flow enrichie d'archivage légal, de GED et de workflow, à partir de Cloud 
souverain assurant une protection optimale de données privées et une sûreté de fonctionnement.  
Avec l'offre Use it Cloud Broker de Prologue, Cloudwatt est capable d'offrir à ses clients une 
plateforme de déploiement automatisé sur son infrastructure, tout en assurant l'interopérabilité 
avec d'autres Clouds publics et privés (OpenStack, AWS, Azure, vCloud). 
 
 
Site du salon : www.cloudcomputing-world.com 
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A propos de Cloudwatt 

Cloudwatt met la puissance numérique   la disposition des entreprises, petites et grandes, privées ou pu liques, en 
fournissant des services simples et économiques de stoc age des données et de calcul avec une attention forte sur la 
sécurité, la transparence, la réversi ilité, la localisation des données et le co t.  

Sa mission est de répondre   toutes les entreprises et autres acteurs professionnels  pu lics ou privés  en qu te de 
nouveau  modèles économiques.  

Plus d’information : http://www.cloudwatt.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @Cloudwatt 
Scoop : http://www.scoop.it/t/cloudwatt 
 

A propos de Prologue 

Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux 
entreprises et institutions dans les domaines de : 

• l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing, 
•  la dématérialisation de transactions et des échanges d’information  EDI, facture fiscale, opérations bancaires, 

administration, santé, ta es… , 
•  la gestion des messages et de communications convergentes multimédia  voi , SMS, fa , courriel, image, vidéo …  et 

leur intégration avec les applications informatiques, 
•  la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’e ploitation et d’accès au  applications   partir de 

toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles, 
• l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement. 

 
Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 220 
collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises 
prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, 
MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones 
Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel. 

Plus d’information : http://www.prologue.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @PROLOGUESA 

 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter : 

Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : sprost-boucle@prologue.fr 
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