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Monaco le 13 Avril 2016

Monaco Telecom lance son catalogue de solutions de
virtualisation au standard OpenStack®
Cloud’VM est la nouvelle gamme de solutions de virtualisation de serveurs haute
disponibilité, haute performance à destination des entreprises.
Hébergées en Principauté dans les Data Center de Monaco Telecom, avec une disponibilité
garantie à hauteur de 99,99%, les solutions proposées par Monaco Telecom sont pour ses
Clients la garantie d’une sécurité, d’une disponibilité, d’une flexibilité et d’une adaptabilité
à leurs enjeux business. Cloud’VM est sans engagement, et propose une solution
compétitive localisée à Monaco aux entreprises de toute taille (TPE, PME, grands comptes).
Cloud’VM utilise le standard OpenStack®, plate-forme de cloud en open source qui rend
beaucoup plus simple l’intégration des applications existantes et des serveurs virtuels.
Elle se compose de trois solutions :
ACCESSIBLE : des packages simples et pré formatés pour des hébergements de sites web
ou d’applications métier.
AGILE : la solution IaaS qui maximise les possibilités offertes par la technologie
OpenStack®. Extension idéale et élastique pour des projets informatiques de transition ou
dans la durée. Cette offre propose une tarification des ressources à l’usage et l’intégration
possible de l’interface de management dans le système d’information client grâce à
l’ouverture des APIs.
ACCOMPAGNEE : la solution sur mesure. Définie avec les experts de Monaco Telecom,
cette solution peut aller de la définition de l’architecture cible jusqu’à une totale
infogérance. A destination première des Entreprises pour lesquelles l’IT est une nécessité
critique souvent éloignée de leur cœur de métier.
Pour Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom, « ces nouvelles offres
confirment le choix de Monaco Telecom de placer l’hébergement au cœur de son projet
industriel. Grâce à l’excellente connectivité de son réseau, la haute sécurité de ses
installations, le choix des services Cloud proposé et la garantie d’avoir des données
localisées sur le territoire monégasque, Monaco Telecom contribue à rendre la Principauté
plus attractive et résolument tournée vers l’avenir. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À propos de Monaco Telecom
Monaco Telecom fournit des services de téléphonie mobile, téléphonie fixe, internet et télévision en Principauté
avec l’ambition d’offrir le meilleur de l’innovation numérique aux Monégasques et résidents.
Opérateur d’infrastructures Cloud en Principauté, Monaco Telecom propose un accompagnement sur mesure
aux entreprises et acteurs de l’IT grâce à un réseau international performant et sécurisé et un point d'atterrage
du câble sous‐marin Europe‐India‐Gateway, reliant l’Europe à l’Asie. À l’international, l’opérateur monégasque
s'est associée avec succès à des entreprises de télécommunications mobiles au Kosovo et en Afghanistan pour
apporter un soutien aux opérations et à l'infrastructure de réseau (GSM, données, communication vocale
internationale, gestion du trafic et itinérance). Plus d’infos : www.monaco‐telecom.mc
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