
       

Aruba présente son offre Aruba Cloud aux Microsoft TechDays                            

du 12 au 14 février 2013 

Palais des Congrès – Porte Maillot – Village Base de Données/Infrastructure – Stand 93 

 

Paris, France – Le 06 février 2013   

Aruba profite de son entrée officielle dans le marché du Cloud français pour participer aux TechDays de 

Microsoft et présenter son offre Aruba Cloud.  

Cette dernière est une offre de type Infrastructure as a Service (IaaS) incluant des services de Cloud 

Computing et de Cloud Object Storage. Elle repose sur une infrastructure française gérée 

quotidiennement en 24/7 par une équipe locale et sur des serveurs de toute dernière génération 

dessinant une infrastructure extrêmement robuste. En matière de virtualisation, Aruba propose l’une des 

offres les plus complètes du marché, avec le support à ce jour de 3 hyperviseurs (VMware ESX, Hyper-V, 

Hyper-V Low Cost). L’objectif d’Aruba est de mettre la puissance informatique à la disposition des 

entreprises de toutes tailles, que ce soit au niveau national ou international via le réseau européen de 

datacenters du groupe.  

En tant que sponsor Gold de cet événement, la société occupera le stand 93 au sein du Village 

Base de Données et Infrastructure et Eric Sansonny, son Directeur Général, présentera le mardi 

12 février de 11h à 12h une conférence intitulée :  

« 1h chrono pour créer votre infrastructure virtuelle avec l'interface VisualCloud d'Aruba Cloud » 

Eric Sansonny dévoilera la palette d'outils mis à disposition par Aruba, notamment l'interface graphique 

VisualCloud qui permet de concevoir et modéliser en drag & drop une infrastructure virtuelle répartie sur  

un ou plusieurs des datacenters mis à la disposition de l’utilisateur. Créer, activer, suspendre une 

Machine Virtuelle, raccorder un switch virtuel, gérer les IP, choisir le type d'hyperviseurs sont autant 

d'actions possibles au sein d'une seule et même interface graphique: VisualCloud. La mise en production 

de toute l'infrastructure se fait en un seul clic, et toutes les modifications sont mises en œuvre 

instantanément, tout en contrôlant les coûts grâce à un système de projection mensuelle. 60 minutes 

pour découvrir la solution IaaS Aruba Cloud et ses outils de gestion. 

SI vous souhaitez vous inscrire à la conférence ou rencontrer Aruba sur le Stand n°93, 

demandez votre badge électronique gratuit ICI. 

Si vous souhaitez rencontrer Eric Sansonny, Directeur Général d’Aruba sur le stand 93, 

contactez Agathe Boyé – AxiCom pour Aruba 

01 56 02 68 27 - agathe.boye@axicom.com 

http://www.arubacloud.fr/
http://www.microsoft.com/france/mstechdays/pre-home.aspx
mailto:agathe.boye@axicom.com

