
 
 

L’Institut de Thérapie Manuelle de Paris choisit l’offre IaaS d’Aruba pour 
passer en mode cloud 

L’ITMP bénéficie désormais d’un haut niveau de performance à des coûts rationalisés pour une 
infrastructure virtualisée fiable et sécurisée  

Paris, le 20 janvier 2014 – Aruba, fournisseur de services d'infrastructure IT en mode Cloud, annonce 
que l’Institut de Thérapie Manuelle de Paris (ITMP), société de formation des professionnels de 
santé, a choisi son offre IaaS pour faire migrer son infrastructure IT vers le cloud computing. 

Fondée fin 2009 par Xavier Dufour et Gilles Barette, tous deux kinésithérapeutes, l’ITMP a pour 
vocation de former à une approche complémentaire et personnalisée en Masso-kinésithérapie, en 
Thérapie manuelle et en Ergonomie de la prise en charge des patients. Les cours sont destinés aux 
professionnels déjà en poste, jeunes diplômés ou installés depuis un certain temps, qui souhaitent 
acquérir de nouvelles techniques et compétences et renforcer des acquis. Ces formations se 
déroulent le week-end et en semaine pour les libéraux et pour les établissements hospitaliers, et 
sont proposés sous forme de cours physiques complétés par une plate-forme d’e-learning. 

Afin de booster le démarrage de la société et soucieux de proposer aux étudiants des formations en 
adéquation avec leur vie professionnelle libérale déjà chargée, les fondateurs ont très rapidement su 
déceler le formidable potentiel de visibilité d’Internet afin d’en tirer parti via une stratégie de 
communication virale dans les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter tout d’abord, afin que le 
site de l’ITMP soit bien référencé. Véritable lien entre l’Institut et les étudiants, le site est vite devenu 
incontournable grâce à la mise à disposition des ressources de cours, des différentes publications et 
du registre des praticiens formés par l’ITMP. Fort de cette croissance continue et rapide, l’organisme 
souhaitait se départir de son infrastructure IT traditionnelle pour se tourner naturellement vers les 
solutions cloud qui lui apporteraient la flexibilité, la fiabilité et la sécurité dont il avait désormais 
besoin pour continuer à fournir à ses élèves des services de qualité quel que soit le niveau de montée 
en charge de l’activité sur le site. 

L’ITMP possède aujourd’hui une infrastructure en cloud public pour les supports de ses étudiants et 
propose également du e-learning sur une plate-forme dédiée en mode SaaS qui lui permet non 
seulement de présenter des cursus supplémentaires et complémentaires, mais aussi de procéder à 
des évaluations régulières. Deux machines virtuelles à dimensionnement variable (les besoins de 
base étant servis par 2CPU et 4GB de ram) répondent aux besoins de l’ITMP. L’Institut a d’autre part 
choisi l’offre IaaS d’Aruba Cloud pour l’hébergement du reste de son infrastructure informatique, ce 
qui lui confère des performances optimales couplées à une plus grande souplesse.  

Ainsi, 200 étudiants bénéficient désormais quotidiennement de la plate-forme e-learning qui a été 
mise à leur disposition et qui leur procure un accès à plus de 2000 heures de cours sur plus d’une 
centaine de supports de formation disponibles. Le site parvient à générer plus de 4500 visiteurs 
uniques par mois pour une audience extrêmement qualitative, spécifique à ce marché.  

« Avec Aruba Cloud, nous sommes pleinement convaincus que nous avons fait le bon choix car nous 
bénéficions d’un très haut niveau de performance, d’un contrôle optimal de nos dépenses et d’une 
approche personnalisée de nos besoins, » explique Xavier Dufour, co-fondateur  et directeur 
recherche et développement de l’ITMP. « Aruba Cloud a su prendre en compte nos attentes de 
manière extrêmement professionnelle et humaine, une dimension que nous apprécions 
particulièrement car la proximité de service nous permet d’obtenir des réponses à nos questions 
rapidement via des interlocuteurs qualifiés. » 

http://www.arubacloud.fr/home.aspx


« L’ITMP est un excellent exemple de ce que les jeunes sociétés peuvent aujourd’hui mettre en place 
pour accélérer leur croissance de manière simple et sécurisée, » comment Eric Sansonny, directeur 
général France d’Aruba Cloud. « Nous sommes ravis de voir l’impact de notre offre IaaS sur un 
marché si innovant. Notre infrastructure locale et nos équipes dédiées ont pour objectif de mettre la 
puissance du cloud à la disposition des entreprises de toutes tailles, tout en garantissant la sécurité de 
leurs données grâce à une localisation nationale ou internationale selon les besoins. C’est chose faite 
avec l’ITMP. » 

L’ITMP a d’ailleurs commencé à étendre sa présence géographique aux DOM-TOM et à nouer des 
partenariats à l’étranger, et compte bien tirer parti de la présence internationale des datacenters de 
son fournisseur pour assoir cette nouvelle étape de son évolution stratégique. 

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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