
 
 

Aruba Cloud étoffe son offre et lance un service de Cloud privé 

Le pure player du Cloud propose une offre adaptée aux moyennes et grandes entreprises 

permettant la création d’un datacenter virtuel dédié et de grandes capacités de personnalisation 

et de flexibilité de configuration 
 
Paris, le 27 janvier 2014 – Aruba, fournisseur de services d'infrastructure IT en mode Cloud, 
annonce, moins d’un an après le lancement de son activité sur le marché français, un service 
inédit de Cloud privé. Celui-ci répond aux exigences des entreprises soumises à des obligations 
particulières en termes de gestion des données personnelles notamment, et qui souhaitent 
bénéficier d’un contrôle étendu de leur infrastructure, à un coût maitrisé. 
 
Les principaux avantages de ce service sont :  

 Un niveau de personnalisation et de flexibilité accrus avec par exemples :  
- Le choix dans la technologie de stockage utilisée 
- La possibilité de créer un système hybride physique/virtuel via l’interconnexion de 

serveurs traditionnels avec un système Cloud 
- La possibilité d’avoir un réseau dédié avec un certain niveau de bande passante garantie 

 La possibilité d’administrer un ensemble de ressources à un prix constant, tout en gardant la 
flexibilité de moduler le dimensionnement de chaque machine virtuelle au gré des besoins. 

 Jusqu’à 256 GB de RAM par machine virtuelle pour un espace disque virtuellement illimité. 
 
Des modalités de fonctionnement faciles à mettre en place  

 L’entreprise définit au moment du contrat l’ensemble des ressources qui doit lui être mises à 
disposition et totalement ‘réservées’. 

 Création d’un datacenter virtuel hautement personnalisable en fonction du type d’application 
utilisée par l’entreprise. 

 La gestion du Cloud privé se fait via VMware vCloud Director, qui permet d’adapter 
l’infrastructure au type d’activité et de la contrôler. Il donne également le moyen 
d’interconnecter les systèmes VMware internes du client avec son Cloud privé chez Aruba. 

 Les ressources réservées sont payées chaque mois avec la possibilité de les diminuer ou de 
les augmenter selon le niveau de montée en charge. 

 Le client bénéficie d’un stockage répliqué sur un deuxième datacenter. 
 L’offre Cloud privé d’Aruba Cloud est basée sur l’hyperviseur VMware Enterprise Plus. 

 
« Le lancement de notre offre de Cloud Public sur le marché français avait pour objectif de mettre 
à disposition de tous une offre de Cloud Computing performante, très souple et sans parti pris 
technologique,» explique Eric Sansonny, Directeur Général d’Aruba. « Programmé de longue 
date, le lancement de notre offre de Cloud Privé nous permet maintenant de proposer encore 
plus de souplesse au moyennes et grandes entreprises, avec un contrôle des coûts accru pour 
celles dont l’infrastructure informatique joue un rôle stratégique, synonyme de très haute 
performance et sécurité. » 
 
A l’instar de l’offre de Cloud public d’Aruba, les plus hautes normes de sécurité et de redondance 
sont respectées grâce au datacenter dans lequel l’infrastructure virtuelle de dernière génération 
est accueillie. Ce service de Cloud privé 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. 
 
Pour en savoir plus sur l’offre de Cloud privé proposée par Aruba, rendez-vous sur 
www.arubacloud.fr 

http://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, 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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