
       

 

Aruba Cloud participe à IT Partners les 4 et 5 février 2014 – Stand S35 

L’événement 100% Channel se tiendra au Disney Events Arena-Ventury à Disneyland 

Paris 

Paris, France – Le 22 janvier 2014  

Aruba Cloud prend part à la 8
ème

 édition de l’événement destiné aux revendeurs et prestataires de 

solutions IT et Télécoms en entreprise sur le stand S35. 

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. 

Le pure player du cloud 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 Cloud 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. 

Depuis Janvier 2014, Aruba Cloud propose également un service de cloud privé qui répond aux 

exigences des grandes entreprises et organisations du secteur public soumises à des obligations 

particulières en termes de gestion des données personnelles notamment et qui souhaitent bénéficier d’un 

contrôle étendu de leur infrastructure. Il est d’ores et déjà disponible dans les deux datacenters 

propriétaires de niveau Tier IV italiens du groupe Aruba et sera disponible dans le datacenter français 

dans les prochaines semaines. 

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

contactez Agathe Boyé – AxiCom pour Aruba 

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