LES ULIS, LE 25 SEPTEMBRE 2013

PROJET CLOUDPORT: VALIDATION TECHNIQUE DE LA PHASE 2 PAR LA DGCIS
Le projet CloudPort vient de recevoir la validation technique de la phase 2 de son
programme par les services ministériels de la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité
de l’Industrie et des Services).
Le franchissement de cette étape majeure, d’une durée de 10 mois, a notamment permis de
présenter dans le Cloud la Place de Marché d’Applications (Applications Marketplace) qui
préfigure la nouvelle offre « Use it Cloud » de Prologue. Le projet CloudPort, mené en
partenariat avec Télécom SudParis, la société CityPassenger, le groupe MASSA et avec la
participation des MINES ParisTech, peut désormais entrer dans sa 3ème et dernière phase de
développement.
En termes de financement, la validation de la phase 2 a également permis à Prologue de
percevoir 339 K€ au titre des travaux déjà effectués.
A propos de CloudPort, Najah Naffah, le DG de Prologue en France déclare : "La validation de
la phase 2 par la DGCIS est essentielle dans la concrétisation de l’offre « Use it Cloud ». Le
passage en phase 3 apportera une Place de Marché enrichie d’applications nouvelles,
sécurisée et permettant l’accès à partir de terminaux divers (fixes et mobiles). Le tout
reposant sur un socle de gestion multi-Cloud issu du projet Open Source CompatibleOne."

RAPPEL SUR CLOUDPORT
Présenté par Prologue, le programme CloudPort a été sélectionné par le Ministère de l’Industrie en
décembre dernier dans le cadre des investissements d’avenir pour un montant de 3,4 M€. Ce projet
ambitieux de R&D a pour but de développer une plateforme logicielle permettant aux entreprises de
migrer sans risque leurs applications existantes vers le Cloud avec une garantie de sécurité,
d’interopérabilité entre Clouds (privés ou publics) et de réversibilité.
Les entreprises clientes pourront développer et exploiter les applications en mode SaaS (Software as
a Service) et répondre ainsi à l’attente d’un marché en pleine croissance.
La plateforme CloudPort est bâtie sur une technologie étroitement liée aux résultats du projet de
recherche Compatible One (www.compatibleone.org) auquel Prologue contribue d’une façon
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significative. En termes de réalisation, le projet CloudPort est le fruit d’une collaboration étroite
entre des partenaires issus du monde industriel et académique réunis au sein d’un consortium dont
Prologue est le chef de file et qui regroupe les laboratoires de recherche de l’Institut Télécom MINES
ParisTech, la société CityPassenger et, le groupe MASSA qui est en charge des différents cas d’usage.
Avec CloudPort, Prologue a pour ambition, de développer un écosystème dynamique de partenaires
qui pourront élaborer autour de ces technologies des solutions efficientes et sécurisées de migration
d’applications métiers vers le Cloud et par la suite, d’assurer leur exploitation en mode SaaS.
Prologue a estimé, en accord avec le Ministère de l’Industrie, le marché potentiel pour ce type de
technologies à plusieurs centaines de millions d’euros par an dans le monde d’ici 2015.

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, taxes…),
- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) et leur
intégration avec les applications informatiques,
- la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à 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 230
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.
Pour toute information, vous pouvez contacter :
Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 73 00 03 24 - Email : actionnaire@prologue.fr
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