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Les Ulis, le 7 octobre 2014 

PROLOGUE et CHEOPS TECHNOLOGY s’associent 

pour proposer la solution de Cloud Hybride : 

Connect2Cloud® 

 

 

 

Prologue et Cheops Technology annoncent en partenariat le lancement prochain de Connect2Cloud, 

une solution de Cloud Hybride à destination des entreprises, quelle que soit leur taille, et des 

collectivités, constituée d’une offre de Cloud Privé on-premises de Cheops Technology et de Cloud 

Public de Cloudwatt, reliés par la plateforme Use it Cloud Broker de Prologue qui en assurera le 

management et l’orchestration. Avec cette solution, unique sur le marché, Prologue et Cheops 

Technology mettent à la disposition de leurs clients une solution de Cloud hybride accessible, 

facilement implémentable et qui répond à leurs besoins tout en préservant leurs ressources 

privées. 

Des expertises complémentaires 

Forte de sa double compétence infrastructure et services managés, et d’un parc important de 

clients hébergés dans ses Datacenters sur son offre iCod®, Cheops Technology a décidé de  

maintenir son avance technologique et de lancer une offre de Cloud hybride résolument innovante. 

Après avoir choisi Cloudwatt comme premier partenaire Cloud public, elle a décidé de faire appel à 

Prologue pour assurer la fonction passerelle à forte valeur ajoutée, entre les deux Clouds, privé et 

public. Cette offre de cloud privé « on premises » pourra s’interconnecter également avec d’autres 

grands acteurs du Cloud public tel que Microsoft Azure pour en faire une offre de Cloud hybride 

très ouverte. 

 

Avec son offre Use it Cloud Broker Prologue dispose de plateformes de gestion MultiCloud 

permettant le déploiement, le suivi et l’orchestration des applications sur tous les clouds publics 

tels que Amazon AWS, Microsoft Azure, iKoula, et les clouds OpenStack tels que Cloudwatt ainsi 

que les clouds privés (vCloud). Cette plateforme répond en particulier, au cas d’usage de cloud 

hybride, où elle assure une fonction de passerelle de management entre le Cloud privé de Cheops 

et les clouds publics. 

 

  

CETTE SOLUTION VA PERMETTRE AUX ENTREPRISES 

DE TIRER LE MEILLEUR PARTI DES 2 «NUAGES » 
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A propos de Connect2Cloud, Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur Général de CHEOPS 

TECHNOLOGY déclare : « Les compétences de Prologue en matière d’interconnexion de Clouds sont 

réellement impressionnantes et nous n’avons pas trouvé de savoir-faire équivalent sur le marché 

mondial. L’association CHEOPS/PROLOGUE permet à Connect2Cloud® d’être la première offre de 

Cloud Hybride véritablement opérationnelle et ouverte sur l’extérieur. Elle va permettre à certaines 

entreprises réfractaires au Cloud d’y mettre un pied avec beaucoup de souplesse tout en 

conservant leurs données stratégiques chez elles. Le marché l’attendait, alors nous l’avons fait ! ». 

 

Ce partenariat se concrétisera par le lancement d’une offre complète de Cloud Hybride disponible 

dès le début de l’année 2015 et caractérisée par  

 

 Sa forte valeur ajoutée, notamment au niveau de la passerelle et son portail, et de 

l’Appliance Cloud privé  

 Son modèle économique minimisant les investissements initiaux pour les futurs clients et 

réduisant l’Opex au strict minimum 

 La facilité de déploiement au travers de configurations prédéfinies et de scripts de 

déploiement  

 Un support client sans faille tant au niveau du déploiement initial qu’au niveau de la 

production 

 Pour faire la promotion de son offre, les deux partenaires feront un roadshow courant 

octobre et novembre 2014, dans les principales villes de France (Bordeaux, Nantes, 

Rennes, Paris, Rouen, Lille, Orléans, Strasbourg, Nancy, Lyon, Aix). 

 

La solution Connect2Cloud® en détails 

L’offre de Cloud Hybride Connect2Cloud® annoncée ce jour permettra donc aux utilisateurs de 

disposer d’un espace privé au sein du Cloud Privé « Cloud Appliance » ainsi que d’un espace au 

sein du cloud public de Cloudwatt pour commencer. Les entreprises pourront ainsi fonctionner en 

mode Cloud dans un espace privé et sécurisé, dont elles sont propriétaires, tout en ayant la 

possibilité d’utiliser, selon leurs besoins, les ressources externes disponibles dans les Clouds 

publics.  
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L’infrastructure hardware implantée chez le client, à savoir « l’Appliance » de Cheops Technology 

Entry level, sera constituée d’un châssis modulaire HP SL2500 avec le stack OpenStack de RedHat. 

Dans le bundle C2C d’appel, ce châssis comportera 3 serveurs à base de processeurs INTEL 

E52630v2 et d’un stockage partagé de 5 To à base de disques haute performance (SAS 10 Ktpm), 

pour une cible d’une cinquantaine de VM.  

 

Cette première offre sera complétée ultérieurement par des offres Mid et High level.  

 

La plateforme de Prologue, Use it Cloud Broker, sera dimensionnée pour supporter la charge des 

clients, et servira de portail pour les administrateurs ou développeurs, afin de permettre de 

déployer facilement leurs charges de travail selon leurs besoins. Parmi les fonctions majeures 

proposées, on retrouve la gestion de catalogue d’offres, la gestion de scripts, la gestion d’identité, 

l’orchestration et la supervision, ainsi que la capacité à gérer les évolutions au sein des deux 

Clouds. 

 

Après trois années de Recherche et Développement, l’offre Use it Cloud broker conçue pour 

répondre aux besoins de déploiement Multi-cloud, se positionne avec cette offre comme une clef de 

voute des solutions de Cloud hybride. Tout en étant indépendante des fournisseurs de Cloud, elle 

permet la flexibilité et l’agilité nécessaire aux entreprises pour exploiter leur espace IT sécurisé 

dans le cloud privé, en permettant d’exploiter à la demande, les ressources illimitées des clouds 

publics. 

 

Najah Naffah, Directeur General de Prologue France, déclare : "Nous sommes ravis du choix fait 

par Cheops, pour notre plateforme, qui leur offre la possibilité de choisir instantanément le cloud 

public le plus approprié, pour étendre les ressources de leur Appliance Cloud privé". 

 

Cheops Techn. Cloudwatt

Cloud Privé: Appliance Cloud Public: Cloudwatt

Prologue

Use it Cloud Broker
UiC B

Catalogue d’offres
Scripts
Orchestration
Supervision
Identity Management
Evolution

Appliance
Capacité de départ
50 à 100 VM
Autonome
Elastique vers le Cloud public

Extension 20 VM par client
Supervision à partir de UiC B
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A propos de Cheops Technology  
Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Infogérance & Cloud et Réseau & 
Sécurité, Cheops Technology a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les plus grands 
constructeurs et éditeurs du marché I.T. Grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, Cheops 
Technology s’affiche désormais comme un des leaders du Cloud Computing en France avec son offre iCod® 
(Infrastructure Cheops On Demand) dont la fiabilité, les performances et la qualité de la production ont 
convaincu de grands noms de l’industrie et des services. Forte de ses 400 collaborateurs, avec 12 agences en 
France garantissant une relation de proximité avec ses clients, Cheops Technology propose des solutions de 
Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché en fonction du type d’environnement. Avec CHEOPS 
TECHNOLOGY, c’est désormais “The Cloud customized for you !”.  
 
Plus d’informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse. 
 
Cheops Technology est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007. 
Code ISIN : FR0010447086, Mnemo : MLCHE 

 

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 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. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 

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