
       

 

Aruba Cloud participe à Partner VIP les 19 et 20 novembre 2013 

L’événement dédié aux offres Cloud et SaaS se tiendra au Centre de Conférences de 

Cœur Défense-Paris 

Paris, France – Le 31 octobre 2013  

Aruba Cloud prend part à la 3
ème

 édition de Partner VIP en tant que sponsor Silver. 

Eric Sansonny, son Directeur Général, présentera deux ateliers Solutions de 20 minutes chacun : 

 Mardi 19 novembre à 15h20, Eric Sansonny expliquera comment monter sa propre 

plateforme Cloud en marque blanche en quelques clics avec Aruba. 

 

 Mercredi 20 novembre à 11h20, Eric Sansonny sera accompagné d’Yves Blake, Directeur 

de Decideis, client et partenaire de la société et qui présentera son retour d’expérience en 

dévoilant sa nouvelle offre SaaS basée sur les services Cloud d’Aruba. Ils exposeront tous 

deux les facteurs clé pour proposer des services SaaS de manière simple et rapide avec 

Aruba. 

Aruba propose 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. L’objectif d’Aruba est de mettre la ressource 

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.  

Centré sur l’innovation et la performance, le Programme Partenaires d’Aruba Cloud permet la revente 

des services du fournisseur tout en créant une forte valeur ajoutée. Il utilise la technologie cloud comme 

un catalyseur d’opportunités et offre la possibilité de proposer des produits inédits basés sur le cloud. 

Aruba propose en plus de la commercialisation en marque propre, un second niveau de marque blanche 

pour les partenaires qui disposeraient de leur propre circuit de distribution. 

Si vous souhaitez vous inscrire aux ateliers, rendez-vous ICI. 

 

Si vous souhaitez rencontrer Eric Sansonny, Directeur Général d’Aruba sur le salon, contactez 

Agathe Boyé – AxiCom pour Aruba 

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

http://www.partner-vip-france.com/Inscription-a-PartnerVIP-2012_a56.html
mailto:agathe.boye@axicom.com

