Aciernet intègre les solutions VCE dans son offre
« Cloud In A Box »
Cette collaboration simplifie le déploiement des applications IaaS « Prêtes à l’emploi » grâce
aux systèmes d’infrastructures convergées Vblock.
Paris (France), le 23 mai 2014 – Devant le succès rencontré par sa solution logicielle « Cloud In A
Box », la société ACIERNET, intégrateur d’infrastructures convergées en environnement Datacenter
et Cloud, choisit de collaborer étroitement avec VCE pour simplifier encore le déploiement des
applications Client.
VCE est le constructeur leader sur le marché de l’infrastructure convergée dont l’offre s’appuie sur les
technologies les plus avancées du marché, Cisco, EMC, VMware, préparées, testées et configurées de
manière industrielle en usine. Les systèmes d’infrastructures intégrées Vblock, prêts à l’emploi, sont
ainsi déployés et opérationnels chez les clients en seulement 45 jours. Cette approche modulaire
optimise l’investissement à long terme et les extensions de capacités en fonction de l'évolution des
besoins réels.
« La solution « Cloud In A box » d’Aciernet permet d’accélérer la mise à disposition d’un catalogue de
services standardisé et opérationnel en quelques jours seulement » précise Jean-Benoît Aussel, chargé
d’affaires VCE.
En utilisant le framework Cisco CIAC, la complémentarité immédiate des solutions Vblock de VCE et
Cloud In A Box d’ACIERNET facilite l’intégration avec les outils d’exploitation Client et l’hybridation
entre Cloud public et privé.
Et, dans le domaine de l’IAAS, tout devient standard, immédiat, facile à mettre en œuvre et à
utiliser !
Thierry Mourrain, Directeur Général d’Aciernet précise : « Nous sommes parfaitement alignés avec VCE
pour fournir une plate-forme matérielle et logicielle complète permettant aux utilisateurs métiers et à la
DSI d’utiliser de suite les bénéfices du Cloud »

Aujourd’hui, les SSII, les ISV, les hébergeurs et les clients finaux cherchent toujours à construire des
solutions « sur mesure », en tendant vers des tarifs à la carte, en fonction de l’usage. L’offre VCE
associée à celle d’Aciernet propose l’avantage incontestable de réunir deux mondes, d’un côté, une
infrastructure fiable pré-intégrée, fruit du savoir-faire et de l’expérience d’un leader mondial et, de
l’autre, la fourniture d’une application permettant d’en exploiter immédiatement les ressources et
d’en personnaliser le fonctionnement.

Disponibilité : immédiate
Ressources complémentaires : Démonstration vidéo du portail :
http://www.youtube.com/watch?v=njj41fskzjU&feature=youtu.be

À propos de VCE
Constructeur américain fondé par Cisco et EMC avec des investissements de VMware et Intel, VCE
accélère l'adoption d'infrastructures convergées et de modèles informatiques basés sur le cloud qui
permettent de réduire considérablement les coûts de l'informatique, tout en améliorant les délais de
commercialisation. VCE, à travers les systèmes Vblock, fournit de véritables systèmes industriels
d'infrastructures convergées, en s'appuyant sur Cisco pour la technologie de réseau, sur EMC pour le
stockage et la protection des données, sur VMware pour la virtualisation. Les solutions VCE sont
disponibles à travers un vaste réseau de partenaires, permettant aux clients de se concentrer sur leurs
innovations au lieu d'intégrer, valider, et gérer les infrastructures IT.
Pour en savoir plus, consultez nous : www.vce.com
À propos d’ACIERNET
Intégrateur français créé en 2001, Aciernet fournit des solutions et services de bout en bout pour la
conception, la mise en place, la gestion et le support des infrastructures informatiques. Aciernet
possède une expertise des technologies Datacenter, réseau, sécurité, stockage et Cloud Computing
et est le partenaire privilégié des constructeurs et éditeurs majeurs des TIC.
D’autre part, Aciernet a été élu Partenaire Excellence par Cisco en 2013 et 2014 pour la qualité de son
design et de son intégration sur le marché Service Provider en France.
Pour en savoir plus, consultez nous : www.aciernet.com
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