
 
 

Aruba dévoile une série de services complémentaires pour simplifier la vie de ses 
utilisateurs et renforcer son offre Cloud IaaS 

Les services « Cloud Monitoring », « Infogérance » et « Load Balancing »,  viennent étoffer l’offre 

du pure-player français du Cloud  
 
Paris, le 17 septembre 2013 – Aruba, fournisseur de services d'infrastructure IT en mode Cloud, 
annonce une rentrée studieuse et productive avec le lancement de trois nouveaux services pour 
compléter son offre Cloud IaaS et fournir à ses clients une expérience utilisateur simple, fiable, 
sécurisée à des coûts maitrisés. 
 
Service « Cloud Monitoring » 
Ce service prêt à l’emploi, permet de surveiller plus de 16 services et protocoles de 
l’infrastructure Cloud du client en quelques clics pour une sécurité et une réactivité sans faille. 
Comment ça marche ? En cas de défaillance ou d'erreurs détectées sur la ressource ou le 
service surveillé, Cloud Monitoring envoie immédiatement et automatiquement une notification 
par email ou SMS à l’administrateur.  
Cette offre se décline en 4 packs (du pack gratuit accessible pour tous les clients au pack 
Premium à 14,99 €/mois) adaptés aux différents niveaux de criticité d’infrastructure des clients.  
Le contrôle des applications s’effectue toutes les minutes pour le pack Premium, toutes les trois 
minutes pour le pack Avancé et toutes les cinq minutes pour le pack Basic. 
Les utilisateurs du pack Premium pourront contrôler jusqu’à 30 points de surveillance. 
Aruba propose à ses clients une version gratuite de ce service accessible dès aujourd’hui sur un 
seul point de contrôle et une région géographique avec une fréquence de contrôle toutes les dix 
minutes. 
 
Service « Infogérance » 
Aruba propose désormais l’ensemble de ses services en mode « Managé » avec une offre qui 
s’appuie exclusivement sur les infrastructures Cloud de la société. Chaque client peut ainsi 
héberger ses données ou applications en choisissant entre six datacenters répartis dans cinq 
pays, et saisir l’opportunité de mettre en place une véritable stratégie orientée sécurité tout en se 
reposant sur un acteur local et indépendant. 
La gestion des serveurs cloud de chaque client par le service infogérance d’Aruba prend en 
charge le paramétrage, les règles de firewall, les ouvertures de port, la maintenance système, la 
création d’utilisateurs, ou encore les mises à jour. Les administrateurs opèrent également une 
surveillance continue de chaque infrastructure 24h sur 24 pour un niveau de sécurité optimal. 
Ce service vient notamment apporter des garanties supplémentaires en matière de temps 
d’intervention et de reprise d’activité, ainsi que dans les procédures de sécurisation,  au SLA déjà 
mis en place par Aruba sur l’ensemble de ses infrastructures clients. 
 
Service « Load Balancing » 
Enfin, le 18 septembre, le fournisseur lancera un service de Load Balancing (répartition de 
charge) « prêt à l’emploi » pour la configuration et le développement d’une infrastructure Cloud 
robuste et flexible. Celui-ci a pour objectif de permettre aux utilisateurs de créer une 
infrastructure capable de distribuer la charge de travail sur différentes machines virtuelles. Ils 
augmenteront ainsi la capacité de l’infrastructure à gérer d’importantes charges en associant les 
ressources de plusieurs serveurs, tout en se protégeant de pannes serveur potentielles grâce à 
la répartition des tâches sur les serveurs encore en fonctionnement.  
 
« Face à la multiplicité des offres disponibles sur le marché, nous sommes conscients de la difficulté 
pour les entreprises de trouver la solution Cloud la plus adaptée à leur projet et leur budget, » 
explique Eric Sansonny, Directeur Général d’Aruba. « Nous entretenons un dialogue et une 
écoute permanente auprès de nos clients. C’est dans le cadre de cette stratégie que nous avons 

http://www.arubacloud.fr/cloud-monitoring/tarifs.aspx


souhaité renforcer notre offre selon deux axes: compléter l'offre IaaS "prête à l'emploi" avec des 
services opérationnels en un clic et à coût maitrisé, et développer une offre de service à forte valeur 
ajoutée, permettant à nos clients de se concentrer sur l'essentiel: leur développement. Avec ce panel 
de services supplémentaires, Aruba entend répondre à l'ensemble des demandes clients, et ainsi 
faciliter la transition vers le Cloud pour les entreprises.» 
 
Pour en savoir plus sur les services complémentaires à l’offre Cloud IaaS proposée par Aruba, 
rendez-vous sur www.arubacloud.fr 

A propos d’ARUBA 

Aruba, fournisseur de services d'infrastructure IT en mode Cloud, est une compagnie française 

s’inscrivant dans un périmètre européen. Aruba est une société indépendante à capitaux italiens 

s’appuyant sur Aruba S.p.A., groupe italien leader dans de nombreux pays pour ses services 

informatiques et d’hébergement, e-mail certifié et enregistrement de nom de domaine. 

Via son offre Aruba Cloud, disponible depuis janvier 2013, Aruba met 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 Aruba. Cette offre 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’offre Cloud Storage d’Aruba est 

compatible avec Amazon S3. 

 

Pour de plus amples informations concernant Aruba, visitez le site www.arubacloud.fr. 
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